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PREAMBULE
Les Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont soumises à évaluation
environnementale en application de l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement (CE) qui
est venu élargir la liste des documents soumis à évaluation environnementale, par
transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Les Chartes de PNR constituent en effet des documents qui définissent le cadre de mise en
œuvre de projets et influencent d’autres plans ou programmes, selon les termes de la directive,
entrant ainsi dans le champ de l’évaluation environnementale.
Selon les dispositions réglementaires actuellement en vigueur, sont concernées par
l’obligation de réalisation d’une démarche d’évaluation environnementale les Chartes des
Parcs Naturels Régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite après le 1er janvier
2013.
Le nouvel article R. 122.17 du Code de l’Environnement en vigueur depuis le 15 août 2016,
prévoit al.I.11°, pour les Chartes de PNR, la réalisation d’une évaluation environnementale
prévue au II de l’article L.333.3 du CE.
L’évaluation environnementale a pour objectif « d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans
l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement
durable ».
La démarche d’évaluation environnementale concerne tant les procédures de création de
parcs que les procédures de renouvellement de classement. Le schéma ci-dessous présente
le déroulé des principales étapes du classement et de son renouvellement. La démarche
d’évaluation environnementale est à engager dès la phase des études préalables à
l’élaboration de la Charte initiale ou révisée.

Figure 1 : Schéma adapté de la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de
classement des Parcs Naturels Régionaux et à la mise en œuvre de leurs Chartes

Dans le cas de la Charte du PNR Médoc, l’Autorité Environnementale est représentée par le
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
Le présent rapport présente l’évaluation environnementale appliquée à la Charte du PNR
Médoc.
Il a été réalisé sous la direction de Pierre AUDIFFREN, Directeur du Cabinet ECTARE par :


Audrey GUIRAUD, chargée d’étude environnement du Cabinet ECTARE.
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I. RESUME NON TECHNIQUE

Le rapport environnemental comprend (article R. 122-20 du CE) :
- « Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend un résumé non technique (…) ». Le résumé non technique doit
reprendre l’ensemble des parties du rapport environnemental.
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Les objectifs d’un Parc Naturel Régional
Un Parc Naturel Régional (PNR) permet aux acteurs locaux de construire un projet concerté
de développement durable du territoire dont le document de référence est la Charte
accompagnée de son plan de parc. Ce projet est fondé sur la mise en œuvre d’actions en
faveur de la préservation et la valorisation des patrimoines, de l'aménagement du territoire, du
développement économique et social, d'éducation et de formation du public. Après
approbation des collectivités du territoire, le Premier ministre classe par décret le territoire en
PNR pour une durée de 15 ans.
La gestion de ces territoires est basée sur 3 axes :
- Une Charte définissant le projet territorial sur une période de 15 ans, renouvelable.
- Une compétence partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire.
- La volonté de convaincre plutôt que de contraindre.
La Charte, document stratégique de référence, comprend les grandes orientations et les
mesures que les collectivités (Région, Conseil départemental, Communautés de communes
et communes) et l’Etat s’engagent volontairement (signature des différentes parties) à mettre
en œuvre pendant la durée de classement du PNR.

L’évaluation environnementale : une opportunité d’amélioration
Comme de nombreux projets, la Charte du PNR Médoc doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale. Elle permet la prise en compte des préoccupations environnementales tout
au long de son élaboration et représente un véritable outil d’aide à la décision. Elle se
compose de plusieurs parties :
I. Résumé non technique
II. Objectifs, contenu de la Charte et son articulation avec les autres
documents de planification
III. État initial de l’environnement et les perspectives d’évolution sur le
territoire sans la mise en œuvre de la Charte
IV. Exposé des motifs pour lesquels le projet de Charte a été retenu
V. Analyse détaillée des incidences notables probables de la Charte sur
l’environnement
VI. Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences
négatives et assurer le suivi de la Charte sur l’environnement
VII. Méthodologie employée pour mener l’évaluation environnementale

Une construction collective du PNR
La création d’un PNR sur le territoire du Médoc a été proposée par
le Président du Conseil Régional d’Aquitaine en 2008 dans un
contexte où deux grands projets, le projet de terminal méthanier au
Verdon et le projet de grand contournement de Bordeaux, avaient
suscité de vifs débats. Les élus médocains ont alors engagé une
réflexion sur le développement du Médoc, avec l’objectif de concilier
deux objectifs trop souvent en opposition, dynamiser le territoire et
préserver sa qualité de vie, son environnement et ses paysages.
Cabinet ECTARE - 95542
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La démarche de création d’un PNR en Médoc a été engagée le 25 Octobre 2010 par
délibération de la Région. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes où les acteurs du territoire
(élus, acteurs socio-professionnels, associations…) et leurs partenaires (Etat, Région,
Département…) ont élaboré ensemble le projet.

Le périmètre du PNR Médoc
L’étude de préfiguration a permis de
définir le périmètre du PNR. Au
préalable, cinq scénarios de
périmètre ont été envisagés.
3
scénarios
analysent
différentes hypothèses sur la
frontière sud : scénario A, le
périmètre du Pays Médoc, scénario
B, celui du Syndicat Mixte du Pays
Médoc (comprenant 3 communes de
Bordeaux Métropole – Blanquefort,
Eysines
et
Parempuyre
historiquement
membres
du
Syndicat Mixte), scénario C, un
troisième périmètre incluant de
nouvelles communes du Bassin
d’Arcachon et/ou de la métropole
bordelaise
présentant
des
caractéristiques
naturelles
en
corrélation avec celles du territoire
du Pays Médoc.
D’autres scénarios ont été étudiés :
Scénario D, un périmètre
limitrophe avec celui du PNR des
Landes de Gascogne,
Scénario E, un périmètre
centré sur l’estuaire de la Gironde,
réunissant le Pays Médoc et le Pays
Haute Gironde sur la rive droite de
l’estuaire.
In fine, le périmètre retenu intègre la totalité du Médoc en s’appuyant sur l’ensemble de ses
composantes géographiques, naturelles, identitaires, patrimoniales, historiques, économiques
et sociologiques et en offrant une masse critique territoriale, patrimoniale et démographique
crédible et conséquente.
Il concerne 53 communes au travers de 4 communautés de communes. Ce territoire
essentiellement rural forme une presqu’île qui s’étend sur une superficie de 2 346 km² et
rassemble une population de 102 750 habitants (données INSEE, 2014).
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Des enjeux partagés
Le processus de concertation mis en place a permis de faire ressortir six enjeux clés sur le
territoire :
Enjeu 1 :

La question majeure n’est pas de protéger plus lorsque cela n’apparait pas le
plus efficace, c’est de rechercher collectivement des progrès de bonne gestion.

Enjeu 2 :

Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à
reposer sur la relation de l’Homme avec son milieu rural ambiant et ses
ressources.

Enjeu 3 :

Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses fondamentaux ; ce
qui amène à envisager l’économie de proximité, résidentielle et touristique, la
« rétro-innovation ».

Enjeu 4 :

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion
sociale et garder une culture médocaine vivante.

Enjeu 5 :

Entre la mosaïque estuarienne et la lande forestière, là où aujourd’hui
s’exercent les plus grandes pressions, se jouent les équilibres futurs du
territoire.

Enjeu 6 :

La question n’est pas de subir les injonctions métropolitaines et son
développement ou de s’y adapter, mais d’établir des relations d’échanges
équitables « ville-campagne ».

Un territoire structuré et porteur d’une stratégie
En réponse aux enjeux définis collectivement, la stratégie a été construite et formulée autour
de trois vocations :
1/ Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les
dynamiques naturelles : cette vocation traite des stratégies de préservation du patrimoine
naturel, des paysages et de la transition énergétique. Elle vise en 1er lieu à encourager
localement les conditions d’une gestion intégrée du territoire, en
décloisonnant les approches et en impliquant l’ensemble des acteurs
en particulier dans la gestion des milieux, qu’ils soient naturels ou
exploités, de la biodiversité remarquable ou ordinaire, ainsi que des
paysages. Elle englobe aussi la transition énergétique auquel tous
les territoires doivent contribués. Cette vocation se décline en 3
orientations et 10 mesures :
o
o
o

1.1 Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la
gestion durable des milieux
1.2 Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands
ensembles paysagers médocains
1.3 Favoriser la transition énergétique
Palus de Moula, Hourtin
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2/ Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son
essor : ici, sont abordées plus particulièrement les questions de développement économique,
social et culturel. Il s’agit de favoriser l’émergence d’une économie plus circulaire, sociale et
solidaire, de permettre la valorisation économique des
ressources locales par l’innovation, et de développer des
actions visant à renforcer les solidarités sociales ou encore
d’utiliser la médiation culturelle pour faciliter l’appropriation du
territoire et sa valorisation. Cette vocation se décline en 4
orientations et 9 mesures :
o
o
o
o

2.1 Cultiver l’initiative économique locale
2.2 Inciter au développement d’un système alimentaire
territorial
2.3 Renforcer les solidarités sociales
2.4 Enrichir la culture médocaine

Activité d’élevage extensif

3/ Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation
équilibrée avec la métropole : l’aménagement du territoire, l’urbanisme et le développement
touristique relèvent de cette vocation. Si le Médoc veut pouvoir bénéficier de la dynamique
métropolitaine, il lui faut requalifier ses relations avec cette dernière et les envisager comme
des relations d’échanges équitables « ville-campagne ». Cet enjeu partagé ouvre la voie à de
nouvelles relations fondées sur une coopération mutuelle
valorisant les complémentarités territoriales. Cette vocation
se décline en 3 orientations et 9 mesures :
o
o
o

3.1 Conduire une utilisation de l’espace sobre et
qualitative
3.2 Rechercher les bonnes échelles de coopération
pour renforcer localement les dynamiques
économiques
3.3 Poursuivre le développement d’une offre
touristique diversifiée et cohérente

Cabinet ECTARE - 95542
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Un projet intégrant les politiques publiques de son territoire
L’articulation du projet de Charte avec les autres plans et programmes s’exerçant sur le
territoire est analysée au regard des différents liens juridiques :
Plans et programmes ayant un lien juridique

qui




Orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques (ONTVB)
Schéma régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Futurs Schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET)

Plans et programmes auxquels
la Charte s’impose



Schémas de cohérence territoriale (SCOT)

Plans et programmes
s’imposent à la Charte

Après analyse, il apparait que la Charte est compatible avec les différents plans et
programmes. Par ailleurs, la Charte s’impose aux documents d’urbanisme qui devront
respecter notamment les éléments identifiés dans le plan de Parc comme les continuités
écologiques majeures, les coupures d’urbanisation et les cœurs de biodiversité. Par ailleurs,
la Charte détaille par unité paysagère, les enjeux et les mesures à mettre en place et qui
devront être rendus compatibles dans les documents d’urbanisme.
D’autres plans et programmes n’ayant pas de lien juridique avec la Charte ont été étudiés afin
de vérifier la cohérence entre les politiques publiques. Cette analyse permet de mieux
comprendre comment les autres plans et programmes s’articulent avec le projet de Charte. Ils
concernent de nombreuses thématiques comme la protection et la gestion des milieux naturels
et de la biodiversité, la gestion de l’eau, l’aménagement et le développement du territoire, la
gestion des déchets, les activités extractives de matériaux, le changement climatique et la
transition énergétique.

Une prise en compte de l’environnement et de ses perspectives
d’évolution
L'état initial de l'environnement permet de comprendre le fonctionnement global du territoire,
les pressions qui s’y exercent, les perspectives d’évolution sans la mise en œuvre de la Charte
et les grands enjeux que la Charte devra relever pour chaque thématique environnementale.

Milieu humain
Pressions existantes
Paysage et cadre de vie
- La déprise agricole.
- L’intensification des cultures
sur les mattes.
- L’urbanisation linéaire le
long des axes routiers.
- Le recul du trait de côte suite
aux dernières tempêtes.
-L’affichage
publicitaire
envahissant,
source
de
dégradation de la qualité des
paysages.

Cabinet ECTARE - 95542

Perspectives d'évolution

- Augmentation de la
population, accentuation
de
la
pression
d’urbanisation et de la
banalisation
des
paysages.

Enjeux
- Préservation et valorisation de la
diversité des paysages pour lutter contre
leur
uniformisation
et
renforcer/développer les continuités
écologiques.
Cette
préservation
nécessite le maintien des activités
humaines
(agricoles,
sylvicoles,
viticoles…) qui ont façonné et entretenu
ces paysages.
- Anticipation de l’érosion du trait de côte
- Maîtrise de l’affichage publicitaire.
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Milieu humain
Pressions existantes
Activités économiques
- Un manque de lisibilité de la
destination « Médoc ».
- La dynamique actuelle
d’artificialisation et de mitage
du territoire.
- Le manque de valorisation
de l’élevage extensif des
marais.
- Le vieillissement des
infrastructures d’accueil et du
patrimoine bâti traditionnel.

Perspectives d'évolution

Enjeux

- Amélioration de la
valorisation
des
patrimoines
bâtis
et
culturels grâce à une
stratégie
touristique
concertée.
- Valorisation via les
circuits
courts
de
productions médocaines
(élevage,
maraichage,
dans
la
restauration
collective,
pour
les
particuliers…).

- Poursuite du développement de
nouveaux débouchés pour l’industrie
locale du bois.
- Promotion de la production locale de
fruits et légumes.
Préservation
du
caractère
multifonctionnel des espaces.
- Identification et réhabilitation du
patrimoine bâti traditionnel pour améliorer
la qualité de l’habitat et diversifier l’offre
touristique.
- Développement et valorisation de
l’élevage extensif en circuits courts.

Patrimoine culturel et architectural
- Le manque de visibilité d’une
partie du patrimoine bâti.
- La déprise agricole et le
manque de reconnaissance
des villages viticoles.
- La pratique de la pêche au
carrelet (pêche traditionnelle)
de moins en moins répandue.

- Amélioration de la mise
en valeur du patrimoine et
des savoir-faire grâce,
entre autres, à la mise en
œuvre du Schéma de
développement
touristique.

Valorisation
des
savoir-faire
traditionnels du Médoc.
- Soutien de la recherche pour favoriser
la réintroduction de pratiques anciennes
garantes de la pérennisation de l’identité
du territoire.
- Identification et réhabilitation du
patrimoine bâti traditionnel pour améliorer
sa visibilité et diversifier l’offre touristique.

Augmentation
des
besoins en matière de
santé (augmentation et le
vieillissement
de
la
population.
Augmentation
des
risques
sanitaires
au
réchauffement climatique.

- Amélioration du cadre de vie et du bienêtre
des
individus.
- Maintien et développement d’une offre
de soins de proximité et de qualité.
- Éducation aux risques sanitaires liés à
l’environnement.

Santé humaine
- La précarité d’une partie de
la population : exclusion
sociale, absence de mobilité,
pratiques
alimentaires
déséquilibrées….
- Le vieillissement de la
population.
- La désertification médicale.
Méconnaissance
des
risques sanitaires liés à
l’environnement
(Maladie
de
Lyme,
moustiques, allergies…).
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Milieu Physique
Pressions existantes

Perspectives d'évolution

Enjeux

Changement climatique
- Les activités industrielles
(émissions de gaz à effet de
serre - GES).
- La pression d’urbanisation.
-Les
contraintes
environnementales (liées au
littoral) et réglementaires
fortes sur le développement
des énergies renouvelables.

-Augmentation des évènements
climatiques extrêmes (tempêtes
notamment).
- Augmentation des émissions
de
GES
(transports,
consommation énergétique des
bâtiments avec l’augmentation
de la population).

- Conciliation du développement des
énergies renouvelables et de la
préservation du patrimoine paysager
et environnemental exceptionnel du
Médoc.
-Accompagnement
du
développement
des
énergies
renouvelables sur le territoire dont le
potentiel est encore largement sousexploité.

Occupation des sols
- Une pression d’urbanisation
croissante.
- La déprise agricole, qui
entraîne
notamment
la
fermeture
de
milieux.
- Les risques naturels qui
s’amplifient avec les effets du
changement
climatique
global.

- Consommation d’espace par
l’urbanisation.
- Augmentation potentielle des
surfaces de grandes cultures au
détriment
des
prairies.
- Modification de l’occupation du
sol du littoral atlantique sous
l’effet du recul du trait de côte.

- Maîtrise de l’urbanisation et de la
consommation de l’espace pour
limiter l’étalement urbain et maintenir
des
coupures
d’urbanisation.
- Prise en compte des corridors
écologiques.
- Soutien de l’élevage extensif pour
préserver les milieux ouverts
typiques du territoire (marais,
vallons…) qui contribuent à son
identité paysagère.

- Augmentation de la fréquence
des évènements climatiques
extrêmes : tempêtes, crues.
- Poursuite de l’érosion du trait
de
côte
entraînant
une
augmentation du risque de
submersion
marine
pour
certaines
communes.
- Evolution de la répartition des
compétences relatives à la
gestion des risques naturels
dans le cadre de la mise en
place de la GEMAPI.

- Anticipation et adaptation aux
profondes modifications du territoire
engendrées par les risques naturels
majeurs.
- Maîtrise de l’urbanisation pour
limiter les risques au niveau des
zones d’interfaces urbain/espaces
naturels et forestiers.
- Information de la population sur les
risques naturels et anthropiques.

Risques naturels

- L’augmentation de la
population sur le territoire.
- La diminution des zones de
coupure
d’incendie
en
bordure de forêt au profit de
l’urbanisation.
- Le développement des
sports motorisés en forêt
(risques de départ de feu).
L’urbanisation
et
l’étalement urbain.
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Milieu Physique
Pressions existantes

Perspectives d'évolution

Enjeux

- Risque de non-atteinte des
objectifs
de
bon
état.
Amplification
des
prélèvements sur la ressource
en
eau.
- Augmentation potentielle des
risques de pollutions d’origine
agricole avec l’intensification
des pratiques.

- Amélioration de la gestion
quantitative de la ressource en eau
en prévision de l’augmentation des
prélèvements.
- Lutte contre les pollutions d’origine
anthropique.
Préservation
des
milieux
aquatiques et humides qui jouent un
rôle fonctionnel important d’épuration
et de régulation de la ressource en
eau.

- Amplification des nuisances
sonores avec l’augmentation du
trafic routier, du trafic aérien et
d’autre part, le développement
des sports motorisés.

- Développement des transports
collectifs pour limiter le trafic entre les
principaux pôles touristiques et
développement de modes de
déplacements alternatifs et doux
comme le vélo.

- Augmentation de la pollution
de l’air due aux transports.
- Augmentation de la pollution
de l’air due au changement de
pratiques agricoles.

- Développement des transports
collectifs pour limiter le trafic entre les
principaux
pôles
touristiques.
- Réduction de l’usage des produits
phytosanitaires.

Ressource en eau

- Les pollutions d’origine
naturelle.
- L’augmentation de la
consommation
d’eau
(agriculture, industrie, eau
potable).
- Les besoins en eau
significatifs de la métropole
bordelaise.

Nuisances sonores
- Le développement des
sports
motorisés.
- L’attraction touristique du
territoire entraînant une
augmentation
du
trafic.
- La rocade de Bordeaux au
sud-est.
Qualité de l’air
- Les transports routiers et
aériens.
- Pollutions d’origine agricole
dues à l’utilisation des
produits phytosanitaires.

Milieux Naturel
Pressions existantes

Perspectives d'évolution

Enjeux

- Politique de soutien de
l’élevage extensif permettant
de limiter la fermeture de
certains habitats patrimoniaux
Augmentation
de
la
population sur le territoire
accentuant
la
pression
d’urbanisation.
- Augmentation des visiteurs
dans les espaces naturels
entraînant une augmentation
du risque de dégradation des
habitats.

- Préservation des habitats naturels
remarquables: habitats littoraux
(dunes blanches fragilisée, zones
humides des lettes…), pelouses
sèches
à
préserver
de
l’enfrichement, herbiers des eaux
saumâtres stagnantes et habitats
constitutifs
des
lagunes,
etc.
- Encadrement de l’accueil des
visiteurs dans les espaces naturels.
- Accentuation de l’effort de
prospection dans les secteurs encore
peu étudiés en dehors des espaces

Habitats naturels
- La régression de certains
milieux humides et de milieux
ouverts avec l’abandon de
l’élevage
extensif.
- L’attractivité touristique et
économique du sud-ouest
(proximité
de
Bordeaux):
destruction/dégradation
d’habitats naturels, rupture de
continuités écologiques, etc…
- Les pollutions d’origine
anthropique (nitrates, pollution
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protégés pour mieux les connaître et
pouvoir
les
préserver.
- Aménagement des interfaces entre
milieux urbanisés et espaces
naturels.

Diversité biologique : faune, flore, espèces invasives
- La possible intensification
des pratiques de gestion
- Les espèces invasives
- La mauvaise répartition des
prospections sur ce territoire
d’une richesse exceptionnelle
qui
se
localisent
essentiellement au niveau des
zonages de protection du
patrimoine naturel.

Augmentation
de
la
population sur le territoire,
entraînant une amplification
des pressions sur les espèces.

- Préservation de la flore et de la
faune d’une richesse exceptionnelle
- Maîtrise des espèces invasives.
- Amélioration des connaissances
sur les groupes d’espèces mal
connus
pour
faciliter
leur
préservation.
- Accentuation de l’effort de
prospection dans les secteurs encore
peu étudiés en dehors des espaces
protégés.

Continuités écologiques
L’urbanisation
et
le
développement du tourisme
pouvant
entraîner
des
ruptures
de
continuités
écologiques.
- La régression de certains
milieux humides et de milieux
ouverts avec l’abandon de
l’élevage extensif.
- La régression des haies et
ripisylves et l’augmentation de
la taille des exploitations
agricoles et des parcelles.

- Préservation et restauration
de la continuité longitudinale
des
cours
d’eau.
- Développement potentiel de
grandes cultures entraînant la
diminution
de
certaines
structures paysagères comme
les haies et les arbres isolés.
Homogénéisation
du
paysage.

- Identification et préservation des
corridors
écologiques
et
des
réservoirs de biodiversité majeurs à
l’échelle régionale : plusieurs sites
majeurs pour l’avifaune migratrice ou
hivernante, pointe nord de la forêt
des Landes de Gascogne, interaction
immédiate avec l’estuaire de la
Gironde.
- Maîtrise de l’urbanisation pour
limiter l’étalement urbain et maintenir
des coupures d’urbanisation.

Zonages de protection et d’inventaires
- L’augmentation de la
population sur le territoire.
- L’attractivité touristique des
espaces naturels.
- La répartition inégale des
zonages du patrimoine naturel
sur le territoire.

- Poursuite de la mise en
œuvre de plans d’action dans
les espaces gérés et faisant
l’objet
de
zonages
réglementaires.
- Absence de progression
dans la connaissance des
espaces
hors
zonages
environnementaux.

- Recherche collective de progrès
pour une meilleure gestion des
zonages
de
protection
et
d’inventaire.
- Accentuation de l’effort de
prospection dans les secteurs encore
peu étudiés en dehors des espaces
protégés pour mieux les connaître et
ainsi, pouvoir les préserver.

L’évolution de l’environnement sur le territoire dans les années à venir va dépendre des
dynamiques en cours qui influenceront les différentes thématiques. Ces dynamiques, d’ordre
naturel ou anthropique, sont interdépendantes.
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Ainsi, les principaux facteurs d’évolution de l’environnement sur le territoire sont : les risques
naturels, l’augmentation de la population, la consommation d’espace, la déprise agricole,
l’intensification des pratiques de gestion, l’amélioration des connaissances vernaculaires et
scientifiques sur les différents patrimoines du territoire (naturel, culturel, architectural,
paysager) en vue de leur valorisation et de leur préservation, ainsi que le développement des
énergies renouvelables. Ces facteurs interagissent les uns avec les autres.

Zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre de la
Charte de PNR
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » correspondent aux secteurs
qui risquent d’être impactés de manière plus importante par la mise en œuvre d’actions de la
Charte car ils sont directement ciblés par celles-ci. L’état initial de l’environnement ainsi que
les études préalables ont mis en avant un certain nombre de zones sensibles à préserver :


Les réservoirs et cœurs de biodiversité : milieux humides, dunaires, forestiers et
agricoles (issus de l’élevage extensif),



Les zones de sensibilité paysagère, intimement liées aux activités agricoles, sylvicoles
et viticoles dont la pérennité sur le territoire conditionne la préservation et la mise en
valeur des paysages emblématiques du Médoc,



Les zones situées en dehors du Parc : incidences au-delà du territoire notamment avec
l’influence de l’aire métropolitaine.

Le croisement de l’état des lieux et de l’évolution constatée du territoire permet de dégager
plusieurs enjeux environnementaux prioritaires sur le territoire :

Enjeux


Enjeu n°1 Préservation du patrimoine naturel (biodiversité ordinaire et remarquable,
continuités écologiques)



Enjeu n°2 Amélioration de la gestion des ressources en eau



Enjeu n°3 Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages



Enjeu n°4 Préservation et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel



Enjeu n°5 Maitrise de la consommation foncière et lutte contre l’artificialisation des
sols



Enjeu n°6 Soutien du développement économique des filières locales soutenables



Enjeu n°7 Préservation de la santé de la population du territoire



Enjeu n°8 Lutte contre les pollutions (visuelle, sonore, de l'air, de l'eau, etc.)



Enjeu n°9 Anticipation et adaptation face à l'amplification des risques naturels
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Analyse des incidences environnementales
Pour chaque dimension environnementale, l’analyse détermine les incidences potentielles
de la Charte du PNR Médoc au regard des perspectives d’évolution de l’environnement
prévisibles pendant la durée de la Charte.
Tableau 1 : Présentation des incidences de la Charte sur les dimensions
environnementales
Vocation n°1
« Une
presqu’île
évolutive
qui
accorde
ses
activités humaines
avec
les
dynamiques
naturelles »

Dimension
environnementale

Milieux
naturels
biodiversité

Vocation n°2
« Un
territoire
solidaire qui prend
soin
de
ses
équilibres
pour
renforcer
son
essor »

Vocation n°3
« Un
territoire
ouvert et acteur
d’une
relation
équilibrée avec la
métropole »

Incidence
globale

et

Ressources en eau
Paysage
Patrimoine
Espace
Économie soutenable
Santé environnement
Risque et climat

Incidences

Positives

Négatives

directes
indirectes
V

point de vigilance1

1

On entend par point de vigilance un effet potentiellement négatif si certaines conditions de mise en
œuvre de la disposition ne sont pas respectées, dans ce cas, elles font l’objet de mesures
complémentaires (Cf. - VI Mesures complémentaires).
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Analyse des effets cumulés de la Charte sur l’environnement
Milieux naturels et biodiversité
La Charte va contribuer à répondre aux enjeux
du territoire en termes de préservation de la
biodiversité, notamment à travers la
conservation des zones humides. La
restauration des continuités écologiques y
participera également, à travers la recherche
d’un équilibre dans la gestion et l’exploitation
des différents milieux présents. En outre, la
Charte prévoit d’améliorer les connaissances
sur certains milieux encore mal connus, et une
meilleure prise en compte favorisera
notamment la préservation de la biodiversité
ordinaire.
Une attention particulière devra toutefois être
portée à la fréquentation des espaces naturels
afin de limiter le piétinement et le dérangement
des espèces, ainsi qu’à l’introduction et la
dissémination d’espèces invasives dans les
opérations de restauration de la continuité
écologique.

Palus de Moula, Hourtin

Ressources en eau
La Charte participe directement à la préservation de l’équilibre quantitatif grâce à la recherche
d’un partage équilibré pour l’alimentation en eau potable notamment avec les territoires
voisins.
Elle contribue directement à
l’amélioration de la qualité de l’eau sur le
territoire grâce aux mesures visant à limiter
l’utilisation de produits phytosanitaires, le
déploiement
de
mesures
agroenvironnementales ainsi que la sensibilisation
des propriétaires, gestionnaires et usagers.
Par ailleurs, un point de vigilance a été identifié
dans la mesure 221 visant le déploiement d’un
archipel de terres agricoles à vocation
maraîchères, afin de ne pas créer de pression
sur la ressource en eau. De plus, la Charte
devra veiller à une bonne prise en compte des
milieux aquatiques dans le développement de
la voie d'eau comme mode de déplacement
(cf. Mesure 322).
Marais du Conseiller, Le Verdon-sur-Mer
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Paysage
La Charte du PNR prend en compte le
paysage comme support répondant aux
nombreux enjeux environnementaux du
territoire. Elle a développé à travers son
cahier des paysages une stratégie par unité
paysagère. De plus, elle prévoit de réaliser et
d’animer un Livre Blanc sur l’urbanisme,
l’architecture et le paysage ainsi que la mise
en œuvre de la Charte forestière. Malgré ces
ambitions participant à la préservation des
aménités paysagères du territoire, certaines
mesures pourraient potentiellement impacter
le paysage comme un développement non
maîtrisé de certaines énergies renouvelables
(éolien).

Palus de Neyran, Talais

Patrimoine
La Charte du PNR souhaite élargir la connaissance de son patrimoine auprès de l’ensemble
des acteurs du territoire, qu’ils soient habitants, temporaires ou permanents, anciens ou
nouveaux, gestionnaires d’espaces naturels ou opérateurs touristiques. L’objectif étant
l’acquisition d’une culture partagée, support
du projet de territoire. Pour cela, elle utilise de
nombreux supports comme la transmission
intergénérationnelle des savoirs et des savoirfaire ainsi que le déploiement de nombreuses
approches participatives dans une démarche
de progrès collectif. Elle prévoit également le
développement d’un inventaire participatif du
patrimoine.
Comme prévu dans la Charte, le
développement d’énergies renouvelables
devra veiller à la bonne intégration des projets
dans leur contexte (physique et naturel) et
éviter la co-visibilité avec certains éléments du
patrimoine bâti.

Abbaye de Vertheuil

Consommation de l’espace
La Charte participe directement à une rationalisation de l’utilisation de l’espace à travers le
maintien des paysages emblématiques, la limitation de l’étalement urbain et la recherche de
l’équilibre des espaces (agricoles, naturels, forestiers et urbanisation). En revanche, dans les
mesures 321, concernant le développement des filières économiques d’excellence régionale
et 132, prévoyant d’accompagner le développement des énergies renouvelables, une attention
particulière devra être apportée afin de ne pas créer de pressions foncières supplémentaires.
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Activités économiques soutenables
Les activités économiques soutenables interviennent tout au long de la Charte sous l’angle de
la multifonctionnalité. En effet, la Charte recherche un compromis entre développement
économique et préservation du patrimoine naturel. Ainsi, par exemple, l’agriculture extensive
permet de préserver les paysages emblématiques du Médoc, limiter l’érosion des sols et
préserver une activité identitaire locale.
Elle accompagne de plus le développement des
filières économiques d’importance régionale
(filière composite notamment).
En outre, l’aménagement de l’espace (limiter
l’étalement urbain comme un levier de
revitalisation
des
centres
bourgs),
le
développement des savoir-faire locaux pour
renouveler le patrimoine de logements existants
(montée en compétence et en capacité des
acteurs locaux) sont également des supports du
développement économique pour le territoire.
Par ailleurs la Charte prévoit de développer la
marque « valeurs PNR » qui devrait représenter
un atout économique indéniable pour mettre en
valeur les produits locaux et les activités du
territoire respectueuses des milieux (comme le
tourisme durable).

Santé environnement
La Charte participe à l’amélioration de la santé des habitants grâce au soutien d’une offre de
soins de proximité et diversifiée afin de lutter contre la désertification médicale et de garantir
la permanence des soins. De nombreuses dispositions participent directement ou
indirectement à l’amélioration du cadre de vie et par conséquent au bien-être des habitants
ainsi qu’à celui des populations les plus fragiles.
Par ailleurs, la Charte participe indirectement à l’amélioration de la santé des habitants (et des
scolaires) en leur permettant de consommer des produits frais
issus d’une production locale.

Risques et climat
La Charte prend en compte les différents risques naturels
présents sur le territoire et insiste sur le développement d’une
culture commune sur ce sujet et sur la nécessité de
communiquer auprès de tous les publics (locaux et touristes),
(actions préventives vis-à-vis du risque « feu de forêt »).
Elle intègre le changement climatique dans l’amplification des
risques naturels notamment avec la mise en place de
programmes de recherches sur les effets du changement
climatique. Elle favorise la transition énergétique à travers des
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actions visant la sobriété énergétique et l’accompagnement au développement des énergies
renouvelables.
De plus, tout au long de la Charte, d’autres mesures participent à la limitation des GES grâce
à la limitation des trajets domicile-travail, le développement de solutions alternatives à la
voiture individuelle, le e-commerce, l’économie de proximité, l’économie circulaire et la
limitation de la consommation foncière.

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
L’incidence de la Charte du PNR Médoc sur les
habitats et les espèces des sites du réseau
Natura 2000 (sites de l'Union européenne
ayant une grande valeur patrimoniale) peut
être considérée globalement comme
positive. La Charte ne va donc pas porter
atteinte aux objectifs de conservation fixés
dans le cadre des documents d’objectifs de ces
différents sites.
Il convient toutefois de rappeler que les
installations,
ouvrages,
travaux,
aménagements qui seront réalisés dans le
cadre de la Charte pourront nécessiter la
réalisation d’études d’incidences Natura 2000
spécifiques qui préciseront la nature des
impacts réels sur les habitats et espèces
concernés (article R414-23 du Code de
l’Environnement).

Mesures prises pour Eviter, Réduire ou Compenser les incidences
négatives (ERC)
L’analyse des incidences a permis de démontrer l’impact globalement très positif du projet de
Charte du PNR Médoc sur l’environnement grâce à la mise en œuvre d’un programme
d’actions très complet intégrant systématiquement la prise en compte des impacts
environnementaux. Les impacts potentiellement négatifs ont été largement anticipés au
fur et à mesure de la rédaction des mesures (et dispositions) qui comportent donc déjà
de nombreuses mesures d’évitement ou de réduction visant à les maitriser.

Le dispositif de suivi
Au-delà de la prise en compte de critères environnementaux dans l’élaboration de la Charte,
l’évaluation stratégique environnementale doit permettre d’assurer un suivi des effets sur
l’environnement tout au long de sa mise en œuvre.
Un dispositif de suivi, basé sur des indicateurs, a donc été intégré à la Charte afin d’en
évaluer l’évolution temporelle des effets sur l’environnement au fur et à mesure de sa mise en
application.
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Le tableau de bord élaboré, basé sur des indicateurs de moyens mais également des
indicateurs de résultats pour chaque mesure permettra d’analyser les incidences effectives
de la Charte sur les principaux enjeux environnementaux et de définir les dispositions
correctives appropriées.

Présentation des méthodes utilisées
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. Toutefois la démarche d’évaluation
environnementale portant sur un document stratégique, l’analyse peut dans certains cas rester
peu précise selon les conditions de mise en œuvre des projets prévus.
La méthodologie employée pour la réalisation de l’évaluation environnementale de la Charte
s’appuie sur une démarche sélective, progressive, itérative et interactive (même si celle-ci a
débuté tardivement).
Le présent rapport environnemental porte sur la version validée en Comité Syndical du Pays
Médoc le 30 mars 2017.
Chaque mesure a été évaluée en envisageant la nature de l’incidence, son caractère direct ou
indirect, son étendue géographique, le temps de réponse attendu ainsi que sa durée. Cette
analyse est réitérée pour chaque enjeu environnemental du territoire. Au vu des incidences
ainsi mises en évidence, des mesures correctrices peuvent ensuite être proposées,
notamment dans le cas d’incidences négatives.
Une analyse du dispositif de suivi a été réalisée en mettant en relation les enjeux
environnementaux du territoire et les indicateurs d’état du milieu proposés.
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II. OBJECTIFS, CONTENU DU PROGRAMME
D’ACTIONS ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES
DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le rapport environnemental comprend (article R. 122-20 du CE) :
- « Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma,
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces
derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation
environnementale »
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1. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA CHARTE DU
PARC NATUREL REGIONAL DU MEDOC
1.1. RAPPEL DU CONTEXTE DES PARCS NATURELS REGIONAUX
Objectifs des Parcs Naturels Régionaux :
L'article 333-1 du Code de l'Environnement dispose que les Parcs Naturels Régionaux
concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de
développement économique et social et d'éducation et de formation du public. À cette fin, ils
ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service
du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des
actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages
et du patrimoine naturel et culturel.
Leviers d'une Charte de Parc Naturel Régional :
La Charte de Parc Naturel Régional constitue un cadre pour l’aménagement et le
développement de son territoire, et ce à travers :







son champ d’action (protection, aménagement du territoire, développement
économique..., accueil du public) (R. 333-1 du Code de l’environnement) ;
ses orientations, principes fondamentaux, objectifs, mesures (R. 333-3 du Code
de l’environnement) ;
son plan indiquant les différentes zones du Parc et leur vocation (R. 333-3 du Code de
l’environnement) ;
son opposabilité envers les documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité
(L. 333-1 et R. 333-13 du Code de l’Environnement) ;
l’engagement de ses signataires (collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et
État) (R. 333-2 du Code de l’Environnement) ;
le cadre qu’elle fixe pour les futurs avis du syndicat mixte (R. 333-14 du Code de
l’environnement), relatifs :
- aux projets soumis à étude d’impact,
- aux documents listés à l’article R. 333-15 du Code de l’Environnement,
accompagnés de leur rapport environnemental le cas échéant.

Portée juridique d’une Charte de Parc Naturel Régional :
Au titre des dispositions du V de l'article L. 333-1 du Code de l’Environnement, « (…) les
règlements locaux de publicité (…) doivent être compatibles avec les orientations et les
mesures de la Charte. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la Charte,
dans les conditions fixées à l'article L. 111-11 du Code de l'Urbanisme ».
Pour autant, la Charte :


« n’est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu’elle ne peut imposer directement
d'obligations quelles qu'elles soient à des personnes physiques ou morales autres que
celles ayant approuvé la Charte »,
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« ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers,
indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur
égard »,
« ne peut pas contenir d'interdictions générales et absolues que ce soit à l'égard
des tiers ou des signataires de la Charte »,
« ne peut pas prévoir de règles de procédure autres que celles prévues par les
législations en vigueur. »

Le contenu de la Charte des Parcs Naturel Régionaux
Comme le précise la circulaire du 4 mai 2012 relative au classement et au renouvellement de
classement des Parcs Naturels Régionaux et à la mise en œuvre de leurs Chartes, la Charte
d'un Parc Naturel Régional est le contrat qui concrétise le projet de protection et de
développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir été soumise à enquête
publique, elle est approuvée par les communes constituant le territoire du Parc, la (ou les)
Région(s) et Départements concernés.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.
Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du
Parc par les diverses collectivités publiques. A l'instar des Parcs Nationaux, la nouvelle loi
Biodiversité2 a prévu d'allonger la durée de classement du territoire à 15 ans au lieu de 12 ans,
afin d'espacer les périodes consacrées à la révision de la Charte.
Les Parcs Naturels Régionaux présentent une spécificité dans la gestion de leurs territoires
car ils ont adopté un positionnement majeur sur la protection et la valorisation des patrimoines
naturel, culturel et paysager.
La gestion des territoires des PNR est basée sur 3 axes :




Un projet territorial défini par une Charte pour 15 ans, renouvelable
Une compétence partagée entre l'Etat et les Régions
La volonté de convaincre plutôt que contraindre.

Conformément à la procédure, l’avant-projet de Charte est composé de deux documents :
• Le projet de Charte précisant le projet stratégique à l’horizon 15 ans ainsi que
l’organisation et le programme opérationnel pour atteindre les objectifs,
• Le plan du Parc qui identifie les différents zonages du Parc ainsi que leur vocation.

2

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale – Projet de Charte PNR Médoc

30

1.2. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MEDOC
Le projet de Parc Naturel Régional du Médoc concerne 54 communes au travers de
4 communautés de communes. Ce territoire essentiellement rural forme une presqu’île qui
s’étend sur une superficie de 2 346 km² et rassemble une population de 98 538 habitants
(données INSEE, 2012). Ses objectifs reposent notamment sur une plus grande synergie entre
enjeux économiques et enjeux naturels.
Le PNR Médoc propose une stratégie cohérente s’appuyant sur les richesses du territoire
Médoc. Forte de son identité, elle vise à travers la création de cette Charte, à proposer un
projet de développement qui s’appuie sur les richesses du territoire (culturel, naturel, etc.).
Initié en 2010, suite aux débats suscités par les projets d’implantation de grandes
infrastructures dans le Médoc, le projet de création du Parc Naturel Régional du Médoc entre
dans les dernières phases d’élaboration avec l’approbation du projet de Charte en juillet 2016.
Ce projet adopté à l’unanimité par le Comité Syndical du Pays Médoc, est le fruit d’un véritable
processus participatif associant les institutions, les collectivités, les socioprofessionnels, les
élus et les membres associatifs.
En effet, tout au long de son élaboration, depuis le diagnostic territorial jusqu’aux mesures de
la Charte, il y a eu une véritable démarche de concertation avec la réalisation de journées de
concertation, de débats locaux, etc.

Figure 2 : Localisation du projet de Parc Naturel
Régional de Médoc (source : www.pays -Médoc.fr)
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Conformément à la procédure, l’avant-projet est composé de 2 documents :


Le projet de Charte précisant le projet stratégique à l’horizon 15 ans ainsi que
l’organisation et le programme opérationnel pour atteindre les objectifs,
Le plan du Parc qui identifie les différents zonages du Parc ainsi que leur vocation.

Le processus de concertation a permis de faire ressortir six enjeux clés sur le territoire :
1. La question majeure n’est pas de protéger plus lorsque cela n’apparait pas le plus
efficace, c’est de rechercher collectivement des progrès de bonne gestion.
2. Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à reposer sur la
relation de l’Homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources.
3. Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses fondamentaux ; ce qui
amène à envisager l’économie de proximité, résidentielle et touristique, la « rétroinnovation » (innovation à partir de pratiques traditionnelles ou ancestrales) et
l’innovation industrielle.
4. Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion sociale et
garder une culture médocaine vivante.
5. Entre la mosaïque estuarienne et la lande forestière, là où aujourd’hui s’exercent les
plus grandes pressions, se jouent les équilibres futurs du territoire.
6. La question n’est pas de subir les injonctions métropolitaines et son développement ou
de s’y adapter, mais d’établir des relations d’échanges équitables « ville-campagne ».
La stratégie territoriale, élaborée dans le cadre de la démarche participative, se traduit sous la
forme d’un arbre d’objectifs qui s’articule autour de trois vocations mettant en avant les
ambitions et les valeurs partagées du territoire :




Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les
dynamiques naturelles
Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer
son essor
Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la métropole.

Le rapport de Charte du PNR décrit 10 orientations et 28 mesures dont 14 mesures prioritaires
qui ont émergé de ce travail de concertation. Ces mesures seront étudiées dans le cadre de
cette évaluation environnementale.
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Tableau 2 : L’arbre d’objectifs du PNR Médoc
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2. ARTICULATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU
MEDOC AVEC LES AUTRES PLANS OU PROGRAMMES
Ce chapitre a pour objectif d’expliquer l’articulation du programme d’action avec d’autres plans
ou programmes pertinents.
Les schémas, plans et programmes qui ont un rapport d’opposabilité juridique avec les Chartes
de PNR doivent systématiquement être traités dans le cadre de la présentation générale de
l’évaluation environnementale.
La réflexion conduite ici a pour objectif de s’assurer que l’élaboration du programme d’action
de la Charte de PNR a été menée en cohérence avec les orientations et objectifs des autres
plans et programmes et que ses objectifs sont compatibles avec ceux définis par ces autres
documents. Il est également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles
avec les orientations du programme d’action et peuvent concourir à l’atteinte des objectifs fixés
par le programme d’action.
La liste des plans et programmes dont l’articulation avec la Charte du PNR Médoc doit être
analysée a été établie à partir de la fiche méthodologique3 spécifique à l’évaluation
environnementale de Charte de PNR.

2.1. LISTE DES PLANS ET PROGRAMMES ETUDIES
Plans et programmes ayant un lien juridique
Orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques (ONTVB) :

Plans et programmes
qui s’imposent à la
Charte

National

Rapport de compatibilité

Schéma régional de Cohérence Écologique (SRCE) :

Futurs

Schémas

développement

régionaux

durable

et

d’aménagement,
d’égalité

des

Plans et programmes
auxquels la Charte
s’impose

de

territoires

(SRADDET) :


Régional

Rapport de prise en compte

Régional

Rapport de compatibilité et de prise en compte

Schémas de cohérence territoriale (SCOT) :

Relation de compatibilité

Territorial

L’évaluation environnementale des chartes de parcs naturels régionaux – Fiche méthodologique à
l’attention des porteurs de projet – Octobre 2015 – MEDDE-FPNRF-ARF
3
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Articulation avec d’autres plans et programmes
Patrimoine naturel et biodiversité
Stratégie nationale pour la Biodiversité (SNB)

National

Plan national d’actions en faveur des milieux humides

National

Les Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage
et de ses Habitats (ORGFH)

Régional

Paysages et patrimoine culturel
Atlas des paysages de la Gironde

Départemental

Eau – Milieu marin
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM)

Territorial
Local
Territorial

Energie-Climat
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)

Régional

Planification, Aménagement
Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT)

Régional

Risques
Plans de Gestion des Risques d'Inondation

Régional

Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI)

Territorial

Plans de prévention et de gestion des déchets

Régional

Matériaux
Schéma des carrières

Départemental

Transports
Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT)

Régional

Santé
Plan régional santé environnement (PRSE2)

Régional

Plan Ecophyto 2018

National

Loisirs
Plan De Développement Durable Du Littoral Aquitain 2007-2020 (PDDLA)
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2.2. PLANS ET PROGRAMMES QUI S’IMPOSENT A LA CHARTE
Les ONTVB
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Les orientations nationales pour la préservation
et la remise en bon état des continuités
écologiques constituent le cadre de référence
national pour la mise en place de la trame verte
et bleue. Elles présentent :

La Charte contribue directement aux objectifs de la trame verte et bleue. Les
continuités écologiques du territoire sont identifiées dans la vignette « Continuités
écologiques majeures du territoire » du plan de Parc. Cette représentation constitue
une déclinaison du SRCE Aquitaine et reprend les TVB identifiées localement dans
les SCOT et documents de gestion du territoire (Document d’objectifs Natura 2000,
SAGE…).

•
•

les objectifs de la trame verte et bleue,

dix grandes lignes directrices pour sa mise
en œuvre,

•

des enjeux nationaux et transfrontaliers
relatifs à la préservation et à la remise en bon
état des continuités écologiques.

ONTVB
Décret n° 2014-45
du 20 janvier 2014

L’articulation sera conduite au niveau des
objectifs définis par l’ONTVB.

Objectifs de la TVB :
1. Conserver et améliorer la qualité écologique
des milieux et de garantir la libre circulation
des espèces de faune et de flore sauvages.

Cabinet ECTARE - 95542

1-Les dispositions relatives à la préservation, la gestion et la remise en bon état des
continuités écologiques du territoire sont définies dans les mesures phares 110 (D5),
111 (D5), 122 (D3) et 311 (D1) de la Charte. En effet, ces mesures permettent de
préserver, restaurer les continuités écologiques, favoriser leurs prises en compte et
leurs protections dans les documents d’urbanisme et limiter ainsi la fragmentation et
la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces.
Plus généralement les orientations 1.1 et 1.2 participent à l’amélioration écologique
des milieux grâce à une meilleure gestion du patrimoine naturel (cf. Mesures 110 (D3
et D11)) et à la préservation des éléments constitutifs des grands ensemble
paysagers médocains (préservation des interactions entre les milieux terrestres et
aquatiques). En outre, la Charte favorise la préservation et la restauration des zones
humides (cf. Mesures 110 (D6)).
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2. Accompagner les évolutions du climat en
permettant à une majorité d’espèces et
d’habitats de s’adapter aux variations
climatiques

2-La Charte participe indirectement à cet objectif en offrant un territoire diversifié
(mosaïque de milieux liés aux différentes conditions climatiques existant d’un secteur
à un autre du territoire) permettant une meilleure adaptation des espèces et des
habitats face au changement climatique. A travers, la mise en place d’actions
expérimentales, la Charte prévoit d’anticiper les effets du changement climatique sur
la biodiversité locale (cf. Mesure 111 (D1)).

3. Assurer la
écologiques.

3- A travers la mesure 110, la Charte permettra de maintenir, préserver et restaurer
la richesse et la diversité de son patrimoine naturel lui permettant de fournir une
multitude de services écosystémiques. De plus, la disposition D10 de la mesure 110
et la mesure 124 prévoient de sensibiliser chacun sur l’importance des services
écologiques, économiques, sociaux et culturels fournis par les écosystèmes.

fourniture

des

services

En outre, dans son Cahier des paysages (cf. mesure 122), la Charte participe au
maintien et à la qualité des unités paysagères supports de la TVB (haies, lisières de
feuillus au sein du massif des Pins maritimes, zones humides…). Ces éléments
favorisent la perméabilité des espaces et améliorent le cadre de vie.
4. Favoriser
des
activités
durables,
notamment agricoles et forestières

4- Les mesures 121 et 123 traitent plus particulièrement du maintien et du
développement de pratiques durables dans les activités agricoles, viticoles et
sylvicoles : maintien de mosaïques de milieux ouverts, atteinte et maintien d’un
équilibre agro- sylvo-cynégétique, maintien du patrimoine biologique forestier,
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires etc.

5. Maîtriser l’urbanisation et l’implantation des
infrastructures et d’améliorer la perméabilité
des infrastructures existantes

5-La Charte prévoit d’affiner et compléter les continuités écologiques identifiées à
une échelle plus locale et d’assurer leur prise en compte et leur préservation dans
les documents d’urbanisme. Le maintien et l’amélioration des pratiques de gestion
des éléments constitutifs de la TVB sont également des objectifs majeurs de la
Charte (cf. mesures phares 110 et 122). La Charte fixe également des objectifs de
restauration des continuités écologiques rompues (cf. mesures phares 110-D5 et
122-D3) et envisage d’améliorer la perméabilité des ouvrages de franchissement de
cours d’eau pour la faune (cf. mesures phares 110, 111).
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Par exemple, elle prévoit la préservation des coupures d’urbanisation identifiées au
Plan de Parc comme espace de respiration sans construction le long des
infrastructures routières (cf. Mesure phare 311 (D2)).

Le SRCE Aquitaine
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le Médoc appartient à 3 unités du SRCE
Aquitaine :
- Le littoral, les vallées fluviales majeures, les étangs et les marais littoraux et estuariens ;
- Les massifs forestiers des landes de Gascogne, de la Double et du Landais ;
- Les coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire au Nord de la Garonne.
Plans et programmes



SRCE Aquitaine
Approuvé le 19 octobre
2015



Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

ENJEUX TERRITORIALISES

Enjeux territorialisés

Le littoral est encore préservé mais très
fragilisé ;
Le particularisme du Massif des Landes de
Gascogne, constitue une mosaïque de
milieux favorables au déplacement des
espèces ;
Les zones à dominante agricole, présentent
un maillage de milieux naturels diffus et de
faible superficie d’intérêt.

Globalement, l’enjeu majeur concerne la
préservation
des
continuités
écologiques
spécifiques ou d’importance particulière au sein
de ces unités (limitation de la fragmentation).
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La Charte entend, à travers sa volonté d’acquérir un mode de gestion
durable des milieux, répondre aux enjeux territorialisés du SRCE. Elle
prévoit notamment, via la mise en application des mesures 110, 121, 122 et
311 lutter contre la fragmentation des continuités écologiques forestières. La
préservation du massif forestier contribue pleinement au maintien du recul
des arrières dunes littorales.

Les mesures 122, 123, 221 et 311 traduisent également le souhait
de la Charte de veiller à l’établissement de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement, notamment en s’orientant vers une
culture maraichère (cf. Mesure 221), dont les produits pourront être valorisés
selon une filière économique locale (cf. mesure 321). La mesure 122
favorisera également la pratique d’une agriculture raisonnée.
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ORIENTATIONS TRANSVERSALES
1. Améliorer les connaissances pour identifier les
continuités écologiques et leur diffusion aux
acteurs du territoire.
2. Sensibiliser et former les acteurs du territoire.
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ORIENTATIONS TRANSVERSALES
1- La Charte répond directement aux orientations transversales du SRCE.
En effet, elle prévoit d’affiner et compléter les continuités écologiques
identifiées dans le SRCE Aquitaine (cf. Mesures 110, 111 et 311).
De plus, elle prévoit d’améliorer les connaissances du territoire sur les milieux
remarquables formant les cœurs de biodiversité mais aussi les milieux
ordinaires.
2- Plusieurs mesures proposent de sensibiliser les acteurs du territoire sur
des thématiques permettant de mieux comprendre les enjeux des continuités
écologiques et de leur fournir des données afin de les intégrer dans les
documents d’urbanisme (cf. Mesures 111, 124).

ENJEUX TRANSVERSAUX

ENJEUX TRANSVERSAUX

3. Limiter la consommation d’espaces naturels
dans les secteurs de continuités écologiques.

3- La Charte prend en compte les enjeux du SRCE notamment au travers de
son orientation 3.1 : Conduire une évolution sobre de l’utilisation de l’espace.
Elle envisage de préserver les continuités écologiques du territoire en
s’assurant de leur bonne prise en compte dans les projets d’aménagements
par un classement adapté dans les documents d’urbanisme (cf. Mesures 110
(D5) et 311 (D1)).

4. Préserver ou rétablir les continuités
écologiques réduites par les infrastructures
existantes ou à venir.
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4- Par exemple, la Charte prévoit la préservation des coupures d’urbanisation
identifiées au Plan de Parc comme espace de respiration sans construction
le long des infrastructures routières à enjeux (cf. Mesure 311). De plus, la
disposition D5 de la mesure 110 prévoit de rendre perméable pour la faune
les ouvrages de franchissement de cours d’eau.
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5. Préserver et remettre en bon état les zones
humides et les continuités latérales des cours
d’eau.
6.
Préserver/
restaurer
les
longitudinales des cours d’eau.

continuités

7 Maintenir un maillage de milieux ouverts,
nécessaire au fonctionnement des espèces et
leur déplacement.
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5 et 6- Ces enjeux sont traités directement dans la disposition D5 (cf. Mesure
110) prévoyant de restaurer les trames bleues en engageant des actions
concertées de résorption des principaux obstacles à l’écoulement des eaux
et des sédiments et à la migration des espèces (cf. plan de Parc).
Par ailleurs, l’ensemble des actions prévues dans la disposition D6 (cf.
Mesure 110) « Préserver et gérer les milieux humides, aquatiques et
lacustres », contribue aux enjeux du SRCE.

7- Le maintien des prairies humides des marais du Nord Médoc et des
marais estuariens inter viticoles par l’activité d’élevage extensif (bovins,
ovins…) contribuent à l’entretien des espaces ouverts favorables à la
biodiversité inféodée à ces milieux et au maintien d’une activité agricole (cf.
Mesures 110, 111, 122 et 222).

Le SRADDET
Plans et programmes

SRADDET
Non engagé en janvier
2017

Cabinet ECTARE - 95542

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Issus de la loi NOTRe, les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) sont
encadrés par l’ordonnance du 27 juillet 2016. Le décret n° 2016-1071
du 3 août 2016 en précise les modalités de mise en œuvre. Le
SRADDET sera un « super » schéma, devant à terme absorber
plusieurs outils de planification sectoriels préexistants, dont le
schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le
schéma régional de l’intermodalité (SRI), le schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), ou encore le plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ainsi que le schéma
régional de cohérence écologique (SRCE).

La Charte, également en cours d’élaboration, devra prendre
en compte les futurs enjeux du SRADDET (si les calendriers
sont compatibles). La Charte devra veiller à être consultée
au cours de l’élaboration de ce schéma.
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2.3. PLANS ET PROGRAMMES AUXQUELS LA CHARTE
S’IMPOSE
L’analyse de l’articulation entre les SCOT a été réalisée par l’agence
d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine pendant l’écriture de la Charte.
Ainsi, elle a permis d’observer que les Documents d’Orientations et
d’Objectifs avaient largement anticipé les orientations souhaitées et facilité
la définition des ambitions de la Charte.
Cette analyse a été ciblée sur des thématiques pertinentes au regard des
enjeux de la Charte. Ainsi les thématiques privilégiées concernent
l’urbanisme, la biodiversité, les paysages et les activités économiques
soutenables (sylviculture, agriculture, viticulture et énergies renouvelables).
Cette analyse permet d’identifier le niveau d’ambition de la Charte vis-à-vis
du SCoT.
Il convient de préciser que les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes
communales) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec
l’ensemble de la Charte ainsi que son plan Parc.
A travers la création d’une instance de coordination des SCOT, le territoire
compte mettre en place une dynamique afin de doter les collectivités d’outils
nécessaires à la bonne prise en compte de la préservation et la valorisation
de son environnement et de ses paysages dans les documents d’urbanisme
(cf. Mesure 311 (D3)).
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Illustration 1 : SCOT approuvés ou en cours d’élaboration sur le périmètre du PNR Médoc en 2016
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SCOT de l’aire métropolitaine de Bordeaux
Ce SCOT concerne le sud-est du territoire du PNR, 14 communes sont plus particulièrement concernées. 11 d’entre elles appartiennent à la
Communauté de communes « Médoc estuaire » et 3 sont associées à Bordeaux Métropole : Parempuyre, Blanquefort et Eysines. Le SCoT a fait
l’objet d’une évaluation environnementale. La volonté exprimée dans le SCOT de l’Aire métropolitaine bordelaise de recentrer son expansion sur
une armature urbaine « polarisée, centralisée et intensifiée » offre la possibilité au Médoc d’affirmer son identité propre dans la structuration de
son espace en concourant également à la réduction de l’étalement urbain :
1. Une nature remarquable, garante de la qualité de vie locale
2. Vers une nécessaire réduction de l'impact environnemental de l'aire métropolitaine et une prise en compte accrue des risques
3. Développer les potentialités d'accueil de l'activité économique, de l'innovation, de la recherche et de la connaissance
4. Opérer un véritable saut qualitatif de l'offre métropolitaine
5. Faire accéder l'aire métropolitaine au rang de métropole européenne
Plans et programmes

Objectifs et orientations
À l'échelle du bassin de vie du Médoc, le SCOT prévoit :


SCOT de l’aire
métropolitaine de
Bordeaux
Approuvé en Février
2014
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1- Urbanisme et consommation des sols
Une croissance modérée et maîtrisée de l’accueil de
nouvelles populations pour préserver le cadre de vie
de qualité pour les communes plus « éloignées » du
centre de l'agglomération.
La conservation d’une proportion de 85% d'espaces
naturels / 15% d'espaces artificialisés pour la
Communauté de Communes Médoc Estuaire.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc


La maitrise de l’étalement urbain, la préservation des espaces
agricoles, viticoles et sylvicoles et le soin accordé aux espaces
de transitions favorables à la continuité écologique sont prévus
dans l’orientation 3.1 privilégiant la conduite d’une évolution
sobre et qualitative de l’utilisation de l’espace. La réalisation et
l’animation d’un livre blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le
paysage (cf. Mesures 122 (D1) devrait permettre d’aboutir à un
urbanisme de qualité, adapté à son contexte).



La Charte affirme sa volonté de faire de la limitation de
l’étalement urbain un levier, en générant une pression foncière
sur l’existant, pour la revitalisation des centres bourgs et la
reconquête
du
parc
privé
vacant
dégradé
(cf. Mesures 311 (D2) et 313 (D3)).
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Objectifs et orientations





2- Biodiversité
Maintenir et préserver la qualité écologique des
continuités naturelles majeures.
Améliorer la connaissance et la prise en compte des
zones humides.
Préserver les lagunes d’intérêt patrimonial.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc
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3- Paysage et agriculture
Structurer et valoriser les lisières au contact des
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Préserver des continuités paysagères et naturelles le
long des infrastructures.
Maintenir la protection des terroirs viticoles.
Constituer une couronne de sites de projets agricoles,
sylvicoles et naturels.
Maintenir et renforcer la protection des territoires
agricoles.

La Charte du PNR Médoc envisage de faire de la biodiversité une
force et un atout de développement (cf. Mesure 110). A l’échelle
du territoire, les continuités écologiques seront précisées afin
qu’elles soient prises en compte et préservées dans les
documents d’urbanisme (cf. Mesures 110 (D5), 111 et 311). Il
s’agit également de favoriser le maintien et le développement des
activités agricoles, sylvicoles…favorables à la préservation des
grandes continuités du territoire (cf. Mesures 110, 121, 123).
La Charte prévoit de développer des actions de connaissance et
de gestion en faveur de la préservation des lagunes et des zones
humides (cf. Mesures 111/121) et envisage notamment la
restauration des trames bleues (cf. plan de Parc).
La Charte préconise une prise en compte des lagunes dans les
documents d’urbanisme afin de les préserver des impacts liés au
drainage, au boisement, à l’urbanisation ou à l’agriculture
(cf. Mesure 110 (D8)).



Dans le cahier des paysages la Charte prévoit sur le territoire du
SCOT de :
- Valoriser les abords de la route de Labarde, route-paysage
- Réinstaurer un rapport étroit entre paysages bâtis et paysages
agricoles, forestiers et naturels
- Valoriser les paysages de marais en conciliant productions
agricoles et préservation des zones humides
 La Charte indique que le SCOT de l’aire métropolitaine de
Bordeaux doit être cohérent avec les politiques agricoles et
paysagères menées sur le territoire (cf. Mesure 122 (D1)).
 Le SCOT est cohérent avec la Charte qui prévoit de protéger de
l’urbanisation les espaces agricoles, viticoles et sylvicoles de
qualité et à enjeux (cf. Mesure 311 (D2)).
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Objectifs et orientations





4- Les énergies renouvelables
Favoriser la sobriété énergétique en maîtrisant les
consommations énergétiques du parc bâti et en
encourageant le recours aux énergies renouvelables
et de récupération.
Favoriser la production décentralisée d’énergies
renouvelables et de récupération.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc


Le territoire médocain possède un potentiel de développement
des Energies Renouvelables (EnR) important pour de
nombreuses filières (solaire, éolien, énergie marine,
biomasse…). L’orientation 1.3 « Favoriser la transition
énergétique » prévoit deux mesures en cohérence avec le
SCOT :
- 1.3.1 Dispenser une éducation et une pratique à la
sobriété énergétique
- 1.3.2 Accompagner le développement des EnR



Le SCOT pourra notamment participer au système territorial de
veille et de prospective mise en place par le PNR (mesure 131
D.4) (suivi des consommations, soutien des solutions innovantes,
etc.).

Le SCOT devra veiller à garantir l’intégration paysagère et
environnementale des équipements de production d’énergies
renouvelables prévue dans la Charte (cf. Mesure 132 (D2)).
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SCOT des Lacs Médocains
L’ensemble du SCOT appartient au territoire du Parc Naturel Régional Médoc et a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Les objectifs des politiques publiques d’aménagement du SCOT sont :
-

Promouvoir la cohésion de l’urbanisation
Garantir l’équilibre social de l’habitat
Confirmer la vocation touristique du territoire
Encourager la diversification économique comme une alternative au tourisme
Maîtriser l’accès au territoire et l’impact des déplacements
Protéger les paysages
Prémunir les biens et les personnes des risques naturels et limiter les pressions sur l’environnement

Plans et programmes

Objectifs et orientations
Le SCOT prévoit :


SCOT des Lacs
Médocains
Approuvé le 6 avril
2012
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1- Urbanisme et consommation des sols
Le territoire s’appuie sur les centres bourgs, les
quartiers lacustres, les stations littorales : Lacanau
principal pôle de développement à venir.
Le principe d’un développement urbain en continuité
des bourgs existants.
Le principe d’un pôle d’économie et de tourisme autour
de Lacanau (pôle majeur).
Un schéma d’aménagement empreint du principe de
constructibilité limitée dans les espaces proches du
rivage.
Encadrer strictement la création de nouveaux
campings.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc




La Charte envisage de limiter l’étalement urbain et de stopper
l’urbanisation entre villes balnéaires, villes lacustres et villes
forestières (cf. Mesure 122 et cahier des paysages : ensemble
paysager littoral Atlantique). Concernant l’accueil du tourisme,
la Charte encadre l’aménagement des sites d’hébergement
de plein air qui doivent faire l’objet d’une intégration
paysagère soignée (cf. Mesure 312 (D5)). De plus, elle
contribue à limiter l’impact du tourisme sur les espaces
littoraux naturel (cf. Mesure 334).
La Charte prévoit un développement combiné avec d’autres
pôles touristiques afin de développer la transversalité de
l’offre entre littoral, vignoble, estuaire, (cf. Mesure 331).
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2- Gestion des espaces naturels






Adopter le principe d'inconstructibilité quasi absolue
dans les espaces remarquables
Exercer une protection particulière de la forêt littorale
comprise entre les lacs et la dune non fixée
Protéger les forêts galeries
Protéger les lagunes
Maintenir les coupures d'urbanisation
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La Charte identifie les cœurs de biodiversité4 à préserver (cf.
Mesure 110 (D2, D6)). Elle intègre notamment les sites des
Lacs Médocains dans les zones humides emblématiques et
prévoit de mener des actions en faveur de la préservation des
lagunes et des zones humides (cf. Mesures 111/121).
La Charte et le SCOT convergent sur la volonté de poursuivre
une gestion conservatoire adaptée au caractère mobile et
évolutif du cordon de dune, de la forêt dunaire littorale et des
dépressions humides associées par une maitrise foncière
publique (cf. Mesure 110 (D7)), de préserver et renforcer les
forêts galeries accompagnant le réseau hydrographique (cf.
Mesure 110 (D5)).
Le SCOT devra veiller à maintenir les richesses écologiques
et paysagères des rives des lacs médocains et des zones
humides indiqués dans le plan de Parc. A travers le cahier des
paysages, la Charte contribue à la protection des milieux
naturels littoraux océaniques (dunes blanches fragilisées,
zones humides des lettes et baruns, pinèdes, forêt littorale).
Elle vise notamment la préservation des coupures
d’urbanisation identifiées au Plan de Parc comme espace de
respiration sans construction (cf. Mesure 311). Par ailleurs,
les continuités écologiques seront identifiées, préservées et
elles seront prises en compte dans les documents
d’urbanisme (cf. Mesure 110 et 311).

Cœurs de biodiversité : ils correspondent dans la Charte aux espaces abritant des espèces et habitats considérés comme rares, menacés et faisant l’objet de
mesures de protection réglementaires et/ou relevant de zonages environnementaux d’inventaires et réglementaires. On y retrouve l’ensemble des espaces
classés en ZNIEFF, ZICO, les sites Natura 2000, les réserves naturelles, la forêt domaniale et de protection dunaire, les sites acquis et gérés par le CELRL, le
Département et le CEN Aquitain.
4
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3- Paysage et sylviculture
Traiter les lisières urbaines comme des composantes
paysagères de qualité.
 Veiller au renouvellement du couvert forestier : concilier
la diversification des essences forestières avec la
préservation d'un patrimoine paysager fortement lié à la
présence du Pin maritime.
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Sur le territoire du SCOT, la Charte prévoit de réinstaurer un
rapport étroit entre paysages bâtis et paysages agricoles,
forestiers et naturels et assurer un traitement qualitatif des
lisères ville-nature (cf. Mesure 312 (D1, D3 et cahier des
paysages).
A travers la mise en place d’une Charte forestière, la Charte
du PNR favorise des actions permettant d’atteindre et de
maintenir un équilibre agro- sylvo-cynégétique ainsi que le
soutien d’actions en en faveur du maintien du patrimoine
biologique forestier (cf. Mesure 121 (D4)).
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SCOT de la Pointe Médoc
L’ensemble du SCOT appartient au territoire du Parc Naturel Régional Médoc et celui-ci a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le
document d’orientation et d’objectifs prévoit de :
123456789-

Structurer l’espace de la Pointe du Médoc
Maîtriser l’extension de l’urbanisation
Viser le rajeunissement d’une population médocaine par une offre adaptée en logements
Développer une stratégie économique pour le territoire de la Pointe du Médoc
Améliorer la qualité des déplacements et des équipements de la Pointe du Médoc
Préserver les patrimoines et les ressources naturels
Préserver et développer le potentiel des activités primaires de la Pointe du Médoc
Préserver et valoriser les patrimoines médocains
Concilier qualité et sécurité du cadre de vie avec développement local

Plans et programmes

Objectifs et orientations
Le SCOT prévoit de:
1- Urbanisme
Promouvoir un habitat de qualité (continuité des
formes urbaines et paysagères des bourgscentres, voies et espace public, mixité des
formes d’habitat + labels qualités).
 Requalifier les centres bourgs et mettre en
œuvre un nouveau partage de l’espace public
urbain. L’extension de l’urbanisation doit se faire
dans le cadre d’un phasage économe de
l’espace, progressif et adapté aux besoins
locaux….
 L’évolution vers des formes plus lourdes
d’hébergement touristique est admise en
continuité des parties agglomérées. En revanche
hors zone agglomérée l’intensification sera
limitée.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc


La Charte incite à la mise en œuvre de formes urbaines vertueuses
qui mettent en avant l’innovation architecturale et qui favorisent la
sobriété énergétique et la mixité des fonctions (habitat, services,
commerces, mobilité) (cf. Mesures 312 et 313).



La Charte affirme sa volonté de faire de la limitation de l’étalement
urbain un levier, en générant une pression foncière sur l’existant, pour
la revitalisation des centres bourgs et la reconquête du parc privé
vacant dégradé (cf. Mesures 313 (D3) 311 (D2)).



Concernant l’accueil du tourisme, la Charte encadre l’aménagement
des sites d’hébergement de plein air grâce à une intégration
paysagère soignée (cf. Mesures 122 Cahier des paysages et 312). De
plus, elle contribue à limiter l’impact du tourisme sur les espaces
littoraux naturels (cf. Mesure 334).



SCOT de la Pointe
Médoc
Approuvé en 2011
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Objectifs et orientations


Garantir le maintien des corridors écologiques.

2- Paysage et agriculture :








Protéger les espaces naturels, agricoles et
forestiers au caractère biologique remarquable.
Réhabiliter les réseaux de haies de tamaris sur
les mattes.
Repérer et préserver les éléments bâtis typiques.
Affirmer le contraste en termes de paysage entre
les deux façades, estuarienne et océanique.
Préserver la viticulture en zone classée AOC.
Accompagner
la
sylviculture
dans
la
reconstitution du massif forestier.
Développer les divers types d’aquaculture dans
les marais du bas Médoc.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc


A l’échelle du territoire, les continuités écologiques seront identifiées,
préservées et elles seront prises en compte et protégées dans les
documents d’urbanisme (cf. Mesures 110 et 311).



Sur le territoire du SCOT, la Charte prévoit de valoriser les paysages
de marais en conciliant productions agricoles et préservation des
zones humides (cf. Mesure 122 Cahier des paysages).
Elle envisage également de préserver et renforcer les haies
champêtres, haies de Tamaris, ripisylves et forêts galeries (cf.
Mesures 110 (D5), et 122 (D3) et Cahier des paysages).
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La Charte propose la structuration d’un tourisme durable construisant
un trait d’union entre littoral océanique et estuarien
(cf. Orientation 3.3).
Le Plan Parc précise les zones en AOC.
La Charte converge avec le SCOT, favorisant le maintien et la
réimplantation d’éléments structurants des paysages emblématiques
du Médoc (Par exemple : ponts, moulins, etc.) (cf. Mesure 122 (D3)).
Par ailleurs, le repérage et la préservation des éléments bâtis typiques
sont prévus sous la forme de démarches participatives permettant
d’enrichir les actions d’inventaires du patrimoine architectural et
culturel (cf. Mesure 241).
A travers la mise en place d’une Charte forestière, la Charte du PNR
favorise des actions d’accompagnement de l’économie forestière et
permettant d’atteindre et de maintenir un équilibre agro- sylvocynégétique.
Elle participe aussi au développement de l’aquaculture à travers la
mesure 212 soutenant les actions expérimentales en matière de rétroinnovation. Par exemple, le PNR soutient la relance de l'affinage des
huîtres dans les marais du Nord Médoc.
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SCOT Médoc 2033
Le SCOT est en cours d’élaboration et devra veiller à la prise en compte des différentes mesures de la Charte.
Plans et programmes

Objectifs et orientations
L’ensemble du SCOT appartient au territoire du Parc Naturel
Régional Médoc. Le périmètre du SCoT constitue un sous
ensemble géographique du Pays Médoc. Il est composé de 3
Communautés de Communes, Médullienne, Centre Médoc et
Cœur du Médoc, soit 29 communes au total. Il est en cours
d’élaboration et fera l’objet d’une évaluation environnementale.
A noter que l’élaboration du SCOT bénéficie de l’appui
technique du Syndicat Mixte permettant de construire un SCOT
en totale cohérence avec le projet de Charte.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc






Le SCOT prévoit de :
SCOT Médoc 2033



En cours d’élaboration
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1- Urbanisme
Favoriser le confort (de l’espace public) et la qualité des
usages en lien avec les identités locales. Promouvoir des
formes urbaines en centre urbain favorisant la mixité et la
diversité des usages et des fonctions.
Développer des architectures innovantes inscrites dans
leur contexte.
Encadrer l’évolution et les extensions de campings
existants.
Stopper la tendance à l’externalisation des commerces
compatibles avec l’habitat. Le commerce doit reprendre
toute sa place dans la ville et les villages.
Ne pas fragmenter les corridors écologiques mais
renforcer leurs fonctionnalités.
Limiter les activités qui mettent en péril l’intégrité des
réservoirs de biodiversité.





La Charte incite à la mise en œuvre de formes urbaines
vertueuses qui mettent en avant l’innovation architecturale
et qui favorisent la sobriété énergétique et la mixité des
fonctions (habitat, services, commerces, mobilité) (cf.
Mesures 312 et 313).
Le livre blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage
prévu dans la Charte prévoit de s’inspirer des modes
d’habiter traditionnels pour l’adapter aux modes de vie
contemporains (cf. Mesure 312 (D1)).
Par ailleurs, la Charte propose de faire de la limitation de
l’étalement urbain un levier, en générant une pression
foncière sur l’existant, pour la revitalisation des centres
bourgs et la reconquête du parc privé vacant dégradé (cf.
Mesure 313 (D3)).
Concernant l’accueil du tourisme, la Charte encadre
l’aménagement des sites d’hébergement de plein air grâce
à une intégration paysagère soignée (cf. Mesure 312).
A l’échelle du territoire, les continuités écologiques seront
identifiées, préservées et elles seront prises en compte et
protégées dans les documents d’urbanisme (cf. Mesures
110 et 311) Le SCOT devra également respecter les
coupures d’urbanisation inscrites dans le plan de Parc.
Concernant les réservoirs de biodiversité, la Charte
accompagne les stratégies de maitrise foncière publique et
privée afin d’assurer la gestion et la préservation des cœurs
de biodiversité (cf. Mesure 110) et prévoit de maintenir et
développer les activités agricoles favorables à la
préservation des réservoirs de biodiversité.
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Objectifs et orientations








2- Paysage et agriculture :
Créer une trame paysagère, calée sur la trame verte, bleue
et pourpre (enveloppe territoriale des terroirs viticoles à
préserver définie sur la base des aires AOC), en écrin de
l’urbanisation.
Maintenir des espaces agricoles et/ou forestiers
suffisamment vastes, homogènes et cohérents pour
pérenniser l’activité agricole et lui permettre d’évoluer dans
les meilleures conditions.
Faciliter l’installation d’activités confortant le rôle de
ceinture maraîchère de l’agglomération et toutes formes
d’agricultures locales traditionnelles.
Mettre en valeur les architectures historiques ou
traditionnelles.

Articulation avec la Charte du PNR Médoc
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Le plan de Parc intègre les continuités majeures du territoire
cohérentes avec le SRCE et devront être respectées dans
le SCOT. De plus la Charte prévoit d’affiner et compléter les
continuités écologiques (cf. Mesure 110 (D5)).
La Charte a réalisé un travail conséquent sur la prise en
compte des paysages et des enjeux pour les différentes
unités paysagères (cf. Mesure 122 et cahier des paysages).
Ainsi sur le territoire du SCOT, la Charte prévoit de valoriser
les paysages de marais en conciliant productions agricoles
et préservation des zones humides.
Le territoire médocain accuse un large déficit de productions
maraîchères. Ainsi, la Charte prévoit de déployer un archipel
de terres agricoles visant à alimenter un système
alimentaire territorial (cf. Mesure 221) compatible avec le
DOO du SCOT.
Le repérage et la préservation des éléments bâtis typiques
sont prévus sous la forme de démarches participatives
permettant d’enrichir les actions d’inventaires du patrimoine
architectural et culturel (cf. Mesure 241).
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2.4. ARTICULATION DE LA CHARTE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
Patrimoine naturel et biodiversité
La Statégie Nationale pour la Biodiversité
La SNB 2011-2020 fixe pour ambition de
« préserver et restaurer, renforcer et valoriser la
biodiversité, en assurer l’usage durable et
équitable, réussir pour cela l’implication de tous et
de tous les secteurs d’activité ».

Stratégie
Nationale pour la
Biodiversité (SNB)
Approuvée le 06
juillet 2011

La SNB 2011-2020 est structurée de façon
similaire au plan stratégique de la convention de la
diversité biologique (CDB). Elle constitue la
concrétisation de l’engagement français au titre de
la CDB et de la stratégie européenne qui en
découle.
Six orientations stratégiques, réparties en vingt
objectifs, couvrent tous les domaines d’enjeux pour
la société :
A - Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
B - Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
C - Investir dans un bien commun, le capital
écologique
D - Assurer un usage durable et équitable de la
biodiversité
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La Charte participe directement à la SNB. La mesure 110 « Faire de la
biodiversité une force et un atout de développement » explicite la stratégie
de préservation de la biodiversité du Parc.
A- A travers la mise en place de sciences participatives, la réalisation des
Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) comme outil de sensibilisation
et la mise en place d’un programme d’actions et d’animations territorial,
etc. (cf. Mesures 110 et 124), la Charte prévoit la création d’outils
permettant à chacun de prendre conscience de l’importance de la
biodiversité et de favoriser l’implication de tous.
B- La Charte participe à cette orientation en mutualisant des programmes
d’acquisition de connaissances et des actions de protection sur les milieux
et les espèces (cf. Mesures 110, 111 (D1, D8), 121).
C- La mesure 110 est constituée de 13 dispositions formant la stratégie de
préservation de la biodiversité. Cette stratégie doit apporter les outils
nécessaires à une meilleure intégration de la conservation des habitats et
espèces dans toutes les dimensions qu’elle aborde (aménagement du
territoire, développement économique, agriculture…).
D- Ce point est décrit dans la stratégie biodiversité et intervient de manière
transversale sur l’ensemble de la Charte. Plusieurs mesures des
orientations 1.1 et 1.2 ont comme objectifs de permettre de continuer à tirer
profit des nombreuses ressources naturelles du territoire tout en
garantissant la préservation des paysages et de la biodiversité.
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E - Assurer la cohérence des politiques et
l’efficacité de l’action

De plus, la Charte veille à un équilibre entre les usages des espaces
agricoles, naturels, forestiers et urbains (cf. Mesure 311).

F - Développer,
connaissances

E- Ce point converge avec la gouvernance mise en place dans le cadre de
la Charte (cf. Partie V du projet de Charte « La mise en projet ») qui vise à
conjuguer les forces de chacun et à faire converger les initiatives de tous
les acteurs. De plus, pour chaque mesure, il est stipulé l’engagement de
chacun des signataires en fonction de leurs compétences propres. Enfin,
des conventions sont prévues avec différents partenaires comme le Parc
Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais,
Bordeaux Port Atlantique, etc.).

partager,

valoriser

les

F – Les Mesures 110 (D2 et D3) et 111 prévoient des actions visant à
améliorer les connaissances en particulier dans les secteurs en dehors des
zonages environnementaux où les enjeux de connaissance sont plus forts
(lagunes…). La mise en place d’un réseau des acteurs de la biodiversité
(cf. Mesure 111) a notamment pour objectifs de développer et mutualiser
des programmes d’acquisition de connaissances, d’impliquer et de
partager cette connaissance avec l’ensemble des acteurs (agriculteurs,
sylviculteurs…) et de la valoriser et la vulgariser auprès de tous.

Cabinet ECTARE - 95542
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Le Plan national d’actions en faveur des milieux humides (PNZH)
Ce 3ème plan national d’actions en faveur des zones humides s’inscrit dans le prolongement du précédent plan (20102013) et de l’évaluation
positive qui en a été faite par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)
Il s’agit de poursuivre une action spécifique sur ces milieux, concernés par de nombreuses politiques (eau, biodiversité mais aussi urbanisme,
risques naturels et paysages), de disposer rapidement d’une vision globale de leur situation et de mettre au point une véritable stratégie de
préservation et de reconquête, que ce soit en métropole ou dans les outremer, en associant l’ensemble des acteurs mobilisés.
Les 52 actions présentées dans ce plan d’action,
organisées en 6 axes, ont été élaborées et validées
par les membres du groupe national pour les milieux
humides.
Plan National
d’actions en
faveur des milieux
humides

Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention
de Ramsar en lien avec les autres accords
multilatéraux sur l’environnement.

La Charte est cohérente avec les principaux axes développés dans le 3 ème
plan.
Axe 1 : La Charte s’articule notamment autour de l’objectif 15 d’Aïchi 5
prévoyant la restauration de 15% d’écosystèmes dégradés en prenant en
compte les milieux humides. En effet, la Charte prévoit plusieurs actions visant
à la gestion et la restauration de ses cœurs de biodiversité majoritairement
constitué de milieux humides et priorise les zones de compensation
environnementale sur des milieux dégradés ou menacés de dégradation (cf.
Mesure 110 (D2, D4, D6 et D8)).

2014 -2018
Mis à jour le 26 juin
2015

Axe 2 : Développer la connaissance et des outils
stratégiques pour gérer les milieux humides.

Axe 2 : Ce point est développé dans les mesures 110 (D2, D3, D8), 111 et 112
à travers l’amélioration de la connaissance, la gestion, la restauration et le suivi
des zones humides (cœurs de biodiversité) et la mise en place d’un réseau
des acteurs de la biodiversité (cf. Mesure 111) dont un des objectifs est
notamment de développer et mutualiser des programmes d’acquisition de
connaissances.

L’objectif 15 de la réunion d’Aïchi1 prévoit que « d’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique au stock de carbone
soient améliorées, grâce aux mesures de conservation et de restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, contribuant
ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la désertification ».
5
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Axe 3 : Entretenir, préserver et reconquérir les milieux
humides.

Axe 3 : La Charte est cohérente avec ces enjeux de préservation et de
reconquête des milieux humides. Elle vise à soutenir et développer les activités
agricoles favorables à la préservation des zones humides (cf. Mesure 110
(D6)), à s’engager dans une démarche de progrès collectifs dans la gestion de
ces espaces (cf. Mesure 111) et à accompagner les stratégies de maitrise
foncière publique et privée afin d’assurer la gestion et la préservation des
zones humides. Par ailleurs, elle encourage les démarches de conciliation des
enjeux écologiques et des usages des zones humides artificielles (carrières)
et la réhabilitation des sites après exploitation (cf. Mesure 110 (D6)).

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux
humides dans les autres politiques de gestion de
l’espace.

Axe 4 : Elle favorise la prise en compte et la protection des zones humides
dans la conception et la mise en œuvre des stratégies, programmes et projets
à tous les niveaux et toutes les échelles (cf. Mesure 110 (D11)), notamment
dans les documents d’urbanisme (cf. Mesures 110 et 311). Elle poursuit le
travail déjà engagé avec la profession agricole sur le soutien et le
développement de l’activité d’élevage extensif permettant l’entretien et la
valorisation des zones humides du territoire et participant au développement
d’un système alimentaire local (cf. Mesures 110, 122, 123 et 222).

Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la
gestion des milieux humides.

Axe 5 : La Charte aborde la préservation des zones humides à travers le
prisme des grands milieux rencontrés. En effet, elle prévoit de maintenir et
favoriser la gestion des prairies humides des marais du Nord Médoc et des
marais estuariens interviticoles par l’activité d’élevage extensif (bovins,
ovins…) permettant l’entretien des espaces ouverts favorables à la biodiversité
inféodée à ces milieux ainsi que le maintien d’une activité agricole (cf. Mesures
111, 122 et 222).

Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et
les services qu’ils rendent.

Axe 6 : La Charte prévoit la mise en valeur des zones humides emblématiques
par la poursuite de l’animation des Documents d’Objectifs (DOCOB) Natura
2000, des SAGE (cf. Mesures 110, 111 et 122). De plus, elle envisage de
sensibiliser chacun sur l’importance des services écologiques économiques,
sociaux et culturels fournis par ces écosystèmes (cf. Mesure 110 (D10), 124).
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Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune sauvage et d’amélioration de la qualité des Habitats

Orientations
Régionales de
Gestion et de
conservation de la
Faune sauvage et
d’amélioration de
la qualité des
Habitats (ORGFH)
en Aquitaine
Approuvé par
arrêté préfectoral
du 14 juin 2006

Les Orientations Régionales de Gestion de la Faune
sauvage et d’amélioration de la qualité de ses Habitats
(ORGFH) sont les documents de référence qui définissent
les plans d’action pour la gestion de la faune sauvage et des
espaces, dans le contexte culturel, social et économique
régional.

L’axe A visant à améliorer la connaissance et la gestion concertée de la
faune sauvage est notamment repris dans les mesures 110, 111 qui
permet d’établir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et partager la
connaissance et les pratiques de gestion des milieux remarquables et
ordinaires et la mesure 121 (D4) prévoyant de soutenir les actions
permettant d’atteindre un équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Initialement prévues par la loi « Chasse » du 26 Juillet 2000,
les ORGFH sont désormais inscrites dans une section
spécifique à l’article L.414-8 du Code de l’Environnement.

Les orientations B5 et B6 de l’axe B proposent de préserver les
éléments structurants du paysage et diversifier les productions
agricoles, promouvoir des pratiques agricoles plus favorables à la faune
sauvage. Ces orientations sont donc en cohérence avec la Charte, qui
vise également à lutter contre la déprise agricole et à maintenir un
maillage de milieux ouverts (cf. Mesure 110, 122, 123 et 311).

Elles s’intéressent plus particulièrement aux milieux
ordinaires, échappant en partie aux outils réglementaires de
gestion et de conservation, et notamment à :
-

-

tous les milieux naturels, notamment les plus
banals,
toute la faune sauvage (vertébrés et invertébrés,
espèces protégées ou non, chassables ou non),
excepté les poissons,
toutes les activités humaines (agriculture,
sylviculture, activités de loisirs)

25 orientations ont été retenues. Elles sont classées en
4 axes reprenant le classement des enjeux et objectifs :
A : l’amélioration des connaissances et la gestion concertée
de la faune sauvage ;
B : l’amélioration des capacités d’accueil des habitats ;
C : la gestion de la faune ;
D : la réduction des impacts directs des activités humaines
sur la faune.
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L’orientation B8 favorisant la qualité du réseau hydrographique de
plaine ainsi que ses milieux connexes converge avec la mesure 110
(D2) à travers la préservation et le renforcement des haies champêtres,
haies de Tamaris, ripisylves et forêts galeries accompagnant le réseau
hydrographique du territoire tout en permettant la gestion et l’entretien
des cours d’eau et fossés et de leurs abords. Il en va de même de la
mesure 112 soutenant une gestion durable et solidaire de l’eau et de la
mesure 122 prévoyant la préservation des paysages de nature et d’eau.
A l’instar de l’orientation C2 de l’axe C sur la restauration des conditions
favorables à la migration et au stationnement des espèces migratrices,
la Charte s’assure de la préservation et de l’amélioration de la
fonctionnalité des espaces naturels du territoire pour la faune migratrice
(oiseaux et chiroptères). Les actions de préservation et de restauration
des trames vertes et bleues (cf. Mesures 110, 111, 122 et 311)
participent également à l’atteinte des objectifs de cet axe.
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Les orientations C5 et C6 concernant les espèces exogènes sont
cohérentes avec la mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces
exotiques invasives animales (cf. Mesure 111 (D1)).

Paysage et patrimoine culturel
Atlas des paysages de la Gironde
L’Atlas des paysages de La Gironde a été réalisé par le
Département de la Gironde. Son contenu se décompose en cinq
parties :
−
−

Atlas des paysages de
la Gironde
Mars 2012

−
−
−

La présentation générale des paysages
Les fondements géographiques, historiques
culturels des paysages
Les unités de paysage
Les dynamiques d’évolution et les enjeux
Les orientations et recommandations

et

Dans le cahier des paysages de la mesure 122, la Charte
s’est largement appuyée sur l’Atlas des paysages de la
Gironde afin de définir les unités paysagères de son
territoire, décrire les structures paysagères, les dynamiques
en cours et les objectifs de qualité paysagère par unité. Ce
travail a d’ailleurs été réalisé en partenariat avec les équipes
du Département de la Gironde pour assurer la cohérence
entre l’Atlas des paysages de la Gironde et la stratégie de
préservation des paysages du territoire.
Par son cahier des paysages, la Charte est donc en parfaite
adéquation avec l’Atlas des paysages de la Gironde et
constitue une déclinaison et une adaptation locale de ce
dernier.
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Eau et milieu marin
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il définit pour une période de 6 ans les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou
à atteindre dans le bassin. Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 est élaboré sur le grand bassin hydrographique Adour Garonne. Il a été approuvé par le
Préfet coordonnateur de bassin le 1er décembre 2015 et a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
La commission planification du 17 mars 2014 a proposé que le SDAGE soit élaboré sur la base de quatre orientations fondamentales constituant le socle du
SDAGE et de son programme de mesures :


Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE



Orientation B - Réduire les pollutions



Orientation C - Améliorer la gestion quantitative



Orientation D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

La Charte est cohérente avec les objectifs du SDAGE et plus particulièrement avec les orientations suivantes :
Plans et
programmes

SDAGE Adour
Garonne

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

A4 Développer une approche inter-SAGE : le comité de
bassin, l’Etat et les CLE veillent à la compatibilité
réciproque entre les objectifs et les orientations des
SAGE.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un réseau des acteurs de la biodiversité
(cf. Mesure 111), un sous-groupe dédié à la thématique de l’eau est prévu et
prend appui sur le réseau des syndicats de bassins versants de son territoire,
réseau animé depuis plusieurs années déjà. C’est un lieu d’échanges et de
débat, force de proposition (notamment auprès des porteurs de SAGE) pour
une cohérence globale des politiques relatives à la gestion et la préservation
de l’eau des différents syndicats sur le territoire. Aussi, la Charte prévoit de
s’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau (cf. Mesure 112).
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A6 Intégrer les objectifs du SDAGE dans les schémas
de massifs et dans les Chartes des parcs.

De nombreuses mesures de la Charte participent directement ou
indirectement aux objectifs du SDAGE: Mesures 110, 111, 112, 113,
122,123, 124, 332, 334

A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les
techniciens des collectivités territoriales.

A travers un programme de formations, des rencontres thématiques, la
Charte envisage la définition d’un discours commun partagé entre les élus,
acteurs locaux et habitants sur les pratiques éco-responsables d’économies
d’eau, les rôles et services des milieux aquatiques et humides
(cf. Mesures 112 et 124).

B13 Accompagner les programmes de sensibilisation.
D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides.
A15 Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact
du changement climatique sur les ressources en eau et
les milieux aquatiques.

La Charte vise directement cet objectif à travers la mesure phare (et les 6
dispositions) prévoyant d’anticiper les adaptations aux risques naturels et
anthropiques (cf. Mesure 113). Ainsi elle va permettre d’améliorer des
connaissances sur les effets du changement climatique (territoire
d’expérimentations), développer une culture préventive et mettre en œuvre
une stratégie locale sur le recul du trait de côte. En outre, une meilleure
gestion de l’eau à l’échelle du territoire (qualité et quantité) devrait contribuer
à atténuer les effets du changement climatique (cf. Mesure 112). De plus,
l’actualisation de sa charte forestière (cf. Mesure 121) intégrera les enjeux
liés au changement climatique.

A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts de
connaissances scientifiques.

Le partage des savoirs et le transfert de connaissances est une ambition
particulièrement développée tout au long de la Charte. Elle s’appuie pour
cela sur le réseau des acteurs de la biodiversité (cf. Mesure 111). Elle
envisage d’approfondir et partager la connaissance et les pratiques de
gestion des milieux remarquables et ordinaires. Elle favorise les échanges
de pratiques, d’expériences et de connaissance entre tous (gestionnaires,
scientifiques, élus, agriculteurs…), favorisant la construction d’une culture
commune.

A33 Susciter des échanges d’expériences pour
favoriser une culture commune.
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B14 Réduire et améliorer l'utilisation d'intrants.
B16 Améliorer les pratiques et réduire l’usage des
produits phytosanitaires.
B17 Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires en zone non agricole et
préparer la transition vers l'interdiction d'utilisation de
ces produits dans les espaces publics.
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La Charte accompagne les exploitations vers une agriculture plus durable, à
la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaire et à la conversion des
exploitations volontaires en Agriculture Biologique. Par ailleurs, elle
sensibilise les agriculteurs sur l’importance et le rôle de la biodiversité au sein
des exploitations et favorise les démarches collectives de progrès (SME,
GIEE, Réseau Dephy…) (cf. Mesure 112,123). Elle a également comme
objectifs de repérer et faire connaitre les initiatives des exploitations en
matière d’agriculture durable. Aussi, elle permet via son Conseil scientifique
et de prospective et ses futurs partenariats avec la recherche de développer
des expérimentations permettant d’allier performance agricole et
environnementale.

B32 Inciter les usagers des zones de navigation de loisir
et des ports de plaisance en eau douce à réduire leur
pollution.

La Charte développe un volet touristique dans lequel elle propose une offre
de tourisme de nature respectueuse des milieux et de leurs activités. Elle
veut limiter l’impact du tourisme sur les espaces littoraux naturels (cf. Mesure
334) et prévoit de diffuser les bonnes pratiques notamment à travers une
Charte (cf. Mesure 332). En revanche, dans son développement du tourisme
fluvial, elle prévoit de réaliser des aménagements. Il conviendra de s’assurer
de la prise en compte du respect des milieux.

B41 Améliorer la connaissance des écosystèmes
lacustres, estuariens et côtiers.

La mesure phare 110 de la Charte envisage de faire de la biodiversité une
force et un atout de développement. Elle contribue à la préservation et à la
gestion des milieux humides, aquatiques et lacustres :

B42 Prendre en compte les besoins en eaux douces
des estuaires pour respecter les exigences de la vie
biologique.
D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux.
D29 Préserver les zones majeures de reproduction de
certaines espèces.
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- Assurer la préservation, la gestion concertée et la mise en valeur des zones
humides emblématiques par la poursuite de l’animation des DOCOB Natura
2000, des SAGE… et par la mise en œuvre de plans de gestion et d’actions
multipartenariaux (cf. Mesures 111 et 122),
- Maintenir et favoriser la gestion des prairies humides des marais du Nord
Médoc et des marais estuariens interviticoles par l’activité d’élevage extensif
(bovins, ovins…)
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D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones
humides.
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- Assurer le maintien des richesses écologiques et paysagères des rives des
lacs médocains (Etangs de Carcans-Hourtin, Lacanau) et des zones
humides arrières littorales.

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux
associés a été signé le 30 août 2013. Un enjeu
transversal et 9 enjeux prioritaires ont été
définis, déclinés en 74 dispositions.

1-Cet enjeu est partagé par la Charte et va permettre d’enrichir la mesure 111 (D1)
afin de suivre les changements globaux pour mieux s’adapter (Eg1). Elle prévoit
également plusieurs actions visant au maintien et à la reconquête de la qualité
écologique de zones humides et cours d’eau, en interrelation directe avec l’estuaire
(cf. Mesures 110, 111, 112 et 123). Par ailleurs, le traitement de l’estuaire dans le
Cahier des paysages (cf. Mesure 122) du Médoc permet d’intégrer cette unité
paysagère et ses enjeux dans un environnement plus global.

SAGE Estuaire
de la Gironde et
milieux associés
(Approuvé le 30
août 2013)
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1. L’environnement global et la place
de l'estuaire dans son bassin
versant.
2. Le bouchon vaseux : supprimer des
situations à risque sur un espace
stratégique pour le bassin versant
3. Les
pollutions
chimiques:
appréhender les impacts dans toutes
leurs composantes et agir sur les
principaux facteurs limitants pour
l’écosystème.
4. La
préservation
des
habitats
benthiques : supprimer de l’estuaire
toute pression supplémentaire forte et
non indispensable.
5. La navigation : garantir les conditions
d’une navigation intégrant mieux les
enjeux
de
préservation
des
écosystèmes.

2 et 3- Ces enjeux s’articulent avec la volonté de la Charte d’améliorer la qualité des
eaux et des milieux aquatiques (cf. Mesure 110, 111 et 122) et la limitation des
polluants comme les produits phytosanitaires (cf. Mesure 112,123).
4- La Charte aborde cet enjeu de manière indirecte à travers la préservation des
paysages de l’estuaire.
5- Cet enjeu du SAGE visant notamment à inciter les gestionnaires des ports de
plaisance à mettre en œuvre une gestion environnementale globale (N4) est
complémentaire avec la volonté de la Charte d’utiliser la voie d’eau comme mode de
déplacement (Cf. Mesure 322 (D1)) et plus particulièrement avec le développement
du tourisme fluvial (Cf. Mesure 332 (D3)). En effet, il est prévu un accompagnement
pour la création d’équipements, l’aménagement paysager des ports et des sites
emblématiques, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti majeur.
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Plans et
programmes

Objectifs et orientations
6. La qualité des eaux superficielles et
le bon état écologique des sousbassins versants : restaurer la
continuité écologique, le bon état
qualitatif et hydromorphologique.
7. Les zones humides : préserver ces
espaces en organisant la conciliation
des objectifs environnementaux et
humains.
8. L'écosystème
estuarien
et
la
ressource halieutique : reconstruire
les conditions d’un équilibre écologique
de l’estuaire pour servir de support à
une activité pérenne.
9. Le risque d’inondation : définir une
politique estuarienne de protection
intégrée contre les inondations.
10. L’organisation des acteurs: une
simplification nécessaire pour gagner
en efficacité.

62

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

6- Cet enjeu converge parfaitement avec la restauration des trames bleues prévoyant
des actions concertées de résorption des principaux obstacles à l’écoulement des
eaux et des sédiments et à la migration des espèces (cf. Mesure 110 (D5)). Ces
éléments figurent également dans le plan Parc. Plus généralement, la Charte
encourage les projets concourant à la préservation, à la restauration et à la
valorisation des milieux aquatiques et humides emblématiques du Parc (Cf. Mesures
111 et 112 (D.1)).
7- Les zones humides représentent un enjeu fort du SAGE partagé par la Charte
prévoyant de mieux connaître, sensibiliser et informer sur les fonctions et la valeur
patrimoniale des zones humides (cf. Mesure 110 (D6)).
8- Cet enjeu est abordé de manière indirecte à travers la restauration de la trame
bleue et de la libre circulation des poissons migrateurs ((cf. Mesure 110 (D5)).
Aucune mesure ne traite directement de la ressource halieutique.
9- Certaines dispositions du SAGE rejoignent la Charte notamment sur le
développement d’une conscience du risque (cf. Mesure 124 (D1)).
10- Cet enjeu du SAGE s’articule avec la volonté d’une gestion durable et solidaire
de l’eau à l’échelle du territoire grâce à des temps d’échanges et de concertation. (Cf.
Mesure 112 (D3)).
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Plans et
programmes

63

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Le SAGE des lacs médocains,
adopté en 2007 définit 6 enjeux
principaux,
déclinés
en
46
dispositions :

Enjeu A : La Charte prévoit d’améliorer la qualité de l’eau du territoire à travers des mesures
visant à préserver les milieux aquatiques et humides (cf. Mesure 110 (D6)), limiter la pollution
de l’eau notamment par les pesticides (cf. Mesure 112 (D4, D5)) mais surtout à travers la mise
en place d’un dialogue entre les acteurs, les élus et les habitants (cf. Mesures 111, 112 (D2,D3)).

-

SAGE Lacs
Médocains
(approuvé par
arrêté préfectoral
le 15 mars 2013)

-

Enjeu A : Préserver voire
améliorer la qualité de l'eau.
Enjeu B : Assurer une
gestion
quantitative
satisfaisante
pour
les
milieux et les usages.
Enjeu C : Etat biologique :
réguler
les
espèces
invasives et préserver les
espèces patrimoniales.
Enjeu D : Entretenir et
préserver les milieux.
Enjeu E : Activités et loisirs
liés à l'eau.
Enjeu F : Mise en œuvre du
SAGE.

Enjeu B : Les dispositions du SAGE pourront alimenter la Charte grâce à l’acquisition de
connaissances sur les lacs et les bassins versants ainsi que la nappe du plio-quaternaire. La
Charte et le SAGE partagent la même volonté de concilier les usages et de maintenir un niveau
des lacs permettant la protection des milieux et l’expression des usages (cf. Mesures 111, 112,
332).
Enjeu C : Cet enjeu est partagé avec la Charte à travers la préservation et la restauration de la
continuité écologique ainsi que la mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces exotiques
invasives dans le cadre du réseau des acteurs de la biodiversité (cf. Mesures 110 (D5, D6), 111
(D1)).
Enjeu D : La Charte et le SAGE ont plusieurs points d’articulations autour de la restauration et
l’entretien des cours d’eau et fossés ainsi que la préservation des zones humides (cf. Mesures
110, 111 et 112). En effet, la Charte vise directement le territoire du SAGE avec le maintien des
richesses écologiques et paysagères des rives des lacs médocains (Etangs de Carcans-Hourtin,
Lacanau) et notamment des zones humides arrières littorales.
En outre, la mise en œuvre d’un programme de reconnexion des zones humides prévue dans le
SAGE pourra être partagée avec la Charte (cf. Mesure 111).
Enjeu E : Le SAGE prévoit de privilégier les moteurs de bateaux moins polluants, de sensibiliser
les plaisanciers au respect des rives des lacs ce qui rejoint la Charte et sa volonté d’offrir un
tourisme de nature respectueux des milieux et de leurs activités (cf. Mesure 332).
Enjeu F : Concernant ce volet gouvernance, la Charte privilégie l’animation du réseau des
syndicats de bassins versants comme lieu d’échanges, de concertation et de diffusion de
l’information (cf. Mesure 112 (D1 à D3)).
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SAGE Nappes
profondes de
Gironde
(arrêté le 18 juin
2013)

Le SAGE Nappes profondes de
Gironde a pour périmètre le
département de la Gironde. Le
SAGE a fait l’objet d’une évaluation
environnementale et possède 100
dispositions avec comme objectifs :
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La Charte traite des eaux souterraines à travers le partage de la ressource en eau avec
Bordeaux métropole : elle institue un cadre de réflexion et de proposition visant le partage
équilibré de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable du territoire avec les
territoires voisins, en particulier avec la métropole bordelaise (cf. Mesure 112 (D7)). Par ailleurs,
elle préconise la recherche d’un dialogue et un partage des connaissances entre les différents
acteurs (cf. Mesure 111).

 Préserver la qualité des eaux
souterraines ;
 Accompagnement économique ;
 Animation et mise en œuvre du
SAGE ;
 Préserver la ressource en eau
(réduire les prélèvements).
L’ensemble des actions des SAGE contribuent à préserver les milieux aquatiques liés à l’estuaire de la Gironde, ainsi que les lacs médocains et les
eaux souterraines. Elles répondent ainsi aux enjeux de préservation et de gestion des milieux humides, aquatiques et lacustres (cf. Mesure 110).
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Le Plan d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM)
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Les objectifs environnementaux du plan d’actions concernant la sous-région
marine golfe de Gascogne sont :

La Charte n’intervient pas spécifiquement sur les
milieux marins. En revanche, avec une façade maritime
et une estuarienne, il existe de nombreuses interactions
entre la partie terrestre concernée par la Charte et les
milieux marins et estuariens. Un projet de convention
fixe les orientations et objectifs de coopération avec le
Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la
Mer des Pertuis (cf. annexe du projet de Charte). De
plus, certaines mesures de la Charte vont participer au
maintien de la biodiversité et participer indirectement au
bon fonctionnement du réseau trophique (cf. Mesure
110, 112 et 123).

Enjeu 1 : Maintien de la biodiversité et préservation de la fonctionnalité du
milieu marin et en particulier des habitats et des espèces rares et menacés.
Enjeu 2 : Non perturbation des écosystèmes par les espèces introduites par
l'homme.
Enjeu 3 : Exploitation des espèces dans le cadre d'une approche
écosystémique des pêches.
Le plan d’actions
pour le milieu
marin (PAMM)
Approuvé par
arrêté le 18
décembre 2012

Enjeu 4 : Maintien du bon fonctionnement du réseau trophique.
Enjeu 5 : Préservation des milieux et maintien de leurs fonctionnalités via la
réduction du phénomène d’eutrophisation.

Enjeu 7 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard des
modifications hydrographiques permanentes susceptibles de résulter des
activités humaines.

La mesure 132 (D1) de la Charte prévoit de s’engager
dans des expérimentations
en matière
de
développement des énergies marines, il conviendra de
veiller aux objectifs opérationnels du Plan d’action pour
le milieu marin :

Enjeu 8 : Maintien des effets biologiques des contaminants dans des limites
acceptables permettant d'éviter les impacts significatifs sur l'environnement
marin.

OO 53 : « Réglementer les activités d'installation et de
travaux maritimes en fonction de la sensibilité du milieu
vis-à-vis des nuisances sonores sous-marines ».

Enjeu 9 : Garantie de la qualité sanitaire des produits de la mer à destination
de la consommation humaine.

OO 54 « Organiser l'espace spatio-temporel maritime
en fonction de la sensibilité du milieu vis-à-vis des
nuisances sonores aériennes et sous-marines. ».

Enjeu 6 : Garantie du bon fonctionnement des écosystèmes au regard des
pressions physiques induites par les activités humaines.

Enjeu 10 : Réduction des dommages liés aux déchets marins en mer et sur
le littoral.
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Energie climat
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Elaboré conjointement entre l’Etat et la Région, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) vise à mener une action cohérente
dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie sur tout le territoire. Le SRCAE doit permettre notamment de décliner les engagements nationaux
et internationaux à l’horizon 2020, en tenant compte des spécificités et enjeux locaux.
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Les objectifs stratégiques sont les
suivants :

Les objectifs stratégiques du SRCAE s’articulent avec la Charte à travers l’orientation 1.3 qui
vise à favoriser la transition énergétique.

Schéma Régional
Climat Air Energie
Aquitaine
Approuvé par
arrêté préfectoral
du 15 novembre
2012
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1. Sensibiliser et disséminer une
culture énergie climat pour une
prise de conscience généralisée
des enjeux.
2. Approfondir les connaissances
des acteurs du territoire,
préalable à une définition
adaptée des actions.
3. Construire
un
cadre
de
gouvernance préalable à une
démarche
partagée
et
partenariale.
4. Développer des outils financiers
et juridiques pour réussir le
changement d'échelle
5. Déployer
de
manière
généralisée les actions air
énergie climat sur le territoire
aquitain.

1- La Charte va permettre d’impliquer les acteurs territoriaux, mais également le grand public, à
l’ensemble des problématiques liées à l’air, l’énergie et le climat qui concernent la région
Nouvelle Aquitaine grâce notamment à des outils de communication sur les comportements
moins consommateurs en énergie, des ateliers de sensibilisation et d’éducation sur l’économie
d’énergie et les énergies renouvelables (cf. Mesure 131 (D2, D3)).
2- Grâce à la mise en place d’un système territorial de veille (suivi des consommations, mise en
réseau des acteurs, appui des solutions innovantes) (cf. Mesure 131 (D4), 132 (D1)), la Charte
va contribuer à améliorer les connaissances des acteurs.
3- Afin de s’inscrire dans une action régionale cohérente et concertée, la Charte devra veiller à
la définition d’un cadre de gouvernance pour l’ensemble des filières.
4-La Charte propose un accompagnement des acteurs publics et privés dans leurs projets
d’installation d’EnR par un programme d’animation et de services conseils (cf. Mesure 131 (D1)).
5- La Charte affiche le même niveau d’ambition et souhaite s’engager dans une politique
énergétique locale ambitieuse et l’atteinte du Facteur 4 à l’horizon 2050 (cf. Mesure 132).
Par ailleurs, comme précisé dans la Charte, les équipements de production d’énergies
renouvelables devront veiller à garantir leurs intégrations paysagères et environnementales (cf.
Mesure 132 (D.2)).
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Planification - Aménagement
Le SRADDT
Le SRADDT, institué par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT) de 1999, a pour objectif
de fixer les orientations à moyen terme, en matière d’aménagement et de développement durable du territoire régional. Ce document, non
obligatoire, a également pour rôle de coordonner la mise en œuvre de l’aménagement territorial à un niveau régional par les différents acteurs.
Celui-ci sera remplacé par le SRADDET.
Plans et programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

La démarche du SRADDT Aquitaine, est structurée
autour de 6 enjeux à horizon 2020 :

Enjeu 1 : Le territoire est en interaction avec l’agglomération bordelaise et
participe de fait, au phénomène de métropolisation. La Charte, à l’instar du
SCOT, envisage de limiter l’étalement urbain et stopper l’urbanisation linéaire le
long des infrastructures (cf. Mesures 122 et cahier des paysages et 311).

- Enjeu 1 : renforcer le rayonnement des
agglomérations aquitaines, tout en tenant compte
des enjeux liés à la maîtrise de l’étalement urbain.
Schéma Régional
d’Aménagement et
de Développement
Durable du Territoire
(SRADDT)
Approuvé le 15
septembre 2006
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- Enjeu 2 : organiser les déplacements, les
échanges et la logistique, à aborder sous l’angle
des principes du développement durable (bilan
énergétique, accessibilité, sécurité des personnes,
empreinte environnementale).
- Enjeu 3 : créer des richesses économiques et
sociales, en renforçant la culture industrielle
régionale en sachant accompagner les entreprises
dans les mutations, et en générant une dynamique
collective plus tournée vers l’innovation, l’initiative,
l’audace.

La Charte incite à la mise en œuvre de formes urbaines vertueuses qui mettent
en avant l’innovation architecturale et qui favorisent la sobriété énergétique et la
mixité des fonctions (habitat, services, commerces, mobilité) (cf. Mesure 312 et
313).
Enjeu 2 : Concernant les déplacements, la Charte prévoit de développer une
culture de la mobilité choisie et expérimenter de nouvelles offres de modes de
déplacements (cf. Mesure 231 et 322).
Enjeu 3 : Un des enjeux majeurs de la Charte concerne le renforcement de la
vitalité de l’économie locale et envisage l’économie de proximité, résidentielle et
touristique, la « rétro-innovation » (innovation à partir de pratiques traditionnelles
ou ancestrales) et l’innovation industrielle (cf. Mesures 211, 212 et 321).
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- Enjeu 4 : soutenir le développement personnel et
social.

Enjeu 4 : La Charte aborde la question du développement personnel et social
dans de nombreuses mesures. Cela passe en premier lieu par des actions
permettant de renforcer les solidarités sociales (cf. mesures 231 et 232). Des
actions permettant à chacun de prendre conscience et de s’approprier de la
richesse des patrimoines naturels, culturels et paysagers de son territoire (cf.
Mesures 110, 122, 124 et 241) ou encore d’accéder à des productions locales
(cf. Mesures 221 et 222) participent à cet enjeu 4.

- Enjeu 5 : préserver les espaces, au travers d’une
approche
globale,
combinant
protection,
valorisation, développement et articulation avec les
espaces périphériques.

Enjeu 5 : La charte déploie une approche intégrée de préservation des espaces.
Cet objectif transversal alimente de nombreuses mesures (cf. Mesures 110, 121,
122, 311 et 312) permettant de limiter la consommation de l’espace, d’assurer
un équilibre en espaces naturels, agricoles et urbanisation. Le traitement
qualitatif, intégré dans son contexte et adapté aux activités présentes des zones
de transition entre espaces naturels, agricoles et forestiers et zones urbanisées
est également fortement traité dans le cahier des paysages (cf. Mesure 122) et
la Mesure 312 (D3).

- Enjeu 6 : renforcer l’efficacité de l’action publique
régionale et de l’organisation des territoires.

Enjeu 6 : La Région initie et accompagne la création des PNR et figure parmi
les signataires de la Charte. Les PNR constituent un appui, un relais local et
donc un outil de mise en œuvre des politiques régionales. Aussi un PNR
coordonne la mise en œuvre de la Charte en assurant la cohérence des
engagements des signataires de la Charte (Communes, Communautés de
communes, Département…). Un PNR participe donc pleinement à l’enjeu 6 du
SRADDT.
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Risques
Le PGRI Adour-Garonne 2016-2021
Le premier plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne a été approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur du
bassin le 1er décembre 2015, en application de la directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le PGRI
fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49 dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables
des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires associés
et identifiés à risques importants.
Elaboré à la suite du PAPI d’intention conduit par le SMIDDEST de février 2013 à mai 2015, le PAPI (2016- 2021) vise à instaurer une stratégie
de gestion, globale, efficace, cohérente et équilibrée des risques d’inondations sur l’estuaire de la Gironde, pour réduire la vulnérabilité des enjeux
humains, économiques et environnementaux. Le PAPI ne concerne pas l’ensemble du territoire mais uniquement l’estuaire de la Gironde.
Compte tenu des nombreux objectifs et axes communs et afin d’éviter les redondances, ils ont été traités simultanément :
Plan de gestion du Risque
Inondation (PGRI) 2016-2021
Approuvé le 1er décembre 2015

Programme d’Action de
Prévention des Inondations
(PAPI) Estuaire de la Gironde

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

6 objectifs stratégiques ont été définis
pour le bassin et ses 18 Territoires à
Risques Important d’Inondation :

Le PAPI de l'Estuaire Gironde a
intégré 46 actions réparties sur les 7
axes :

Le territoire du PNR est concerné par un seul TRI, celui de Bordeaux. Dans la
Charte le risque inondation est abordé à travers la mesure phare 113
permettant d’anticiper et prévoir les adaptations aux risques naturels et
anthropiques.

Objectif
1.
Développer
des
gouvernances, à l’échelle territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et
aptes à porter des stratégies locales et
programmes d’actions permettant la
mise en œuvre des objectifs 2 à 6 cidessous.
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Objectif 1 : Les questions liées au risque inondation (définition de stratégies
communes à l’échelle du territoire, mises en œuvre d’actions, concertation,
sensibilisation…) sont traitées dans le cadre du réseau des Syndicats de
Bassins Versants constituant un sous-groupe thématique au sein du réseau
des acteurs de la biodiversité (cf. Mesures 111, 112, 113 et 124). Ce sousgroupe est amené à s’élargir afin d’assurer et de faciliter la mise en œuvre
locales des stratégies portant sur le risque inondation.
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Objectif 2. Améliorer la connaissance
et la culture du risque inondation en
mobilisant tous les acteurs concernés.

Objectif 3. Améliorer la préparation et
la gestion de crise et raccourcir le délai
de retour à la normale des territoires
sinistrés.
Objectif 4. Aménager durablement les
territoires par une meilleure prise en
compte des risques d’inondation dans
le but de réduire leur vulnérabilité.

Objectif 5. Gérer les capacités
d’écoulement et restaurer les zones
d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements.

Objectif 6. Améliorer la gestion des
ouvrages de protection.
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- Axe 1 : L’amélioration de la
connaissance et de la conscience
du risque ;
- Axe 2 : La surveillance, la
prévision des crues et des
inondations ;
- Axe 3 : L’alerte et la gestion de
crise ;
- Axe 4 : La prise en compte du
risque
inondation
dans
l’urbanisme ;
- Axe 5 : Les actions de réduction
de la vulnérabilité des personnes
et des biens ;

- Axe 6 : Le ralentissement des
écoulements ;

- Axe 7 : La gestion des ouvrages
de protection hydrauliques.
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Objectif 2 et Axe1 La Charte et le PGRI convergent pour le développement
d’une culture préventive face aux risques naturels (submersion, inondations…)
(cf. Mesures 113 (D.2 et D3), et 124 (D1)).
Objectif 3, Axe 3, et 4 : La charte envisage de faciliter l’accès à l’information
sur la gestion et la prévention des risques naturels (cf. Mesure 113 (D.2 et D3).
Objectif 4 et Axes 4 et 5 : Les zones humides jouent un rôle majeur dans la
prévention du risque inondation. Intégrées aux continuités écologiques et
cœurs de biodiversité du territoire, leur protection dans les documents
d’urbanisme est assurée par les 110, 111 et 311 et participent à
l’aménagement durable du territoire et à la diminution de sa vulnérabilité. La
Charte prévoit de réaliser et animer un Livre Blanc sur l’urbanisme,
l’architecture et le paysage sur le territoire médocain (cf. Mesure 312 (D1)).
Elle devra veiller à intégrer la place des espaces inondables comme un
élément primordial du cadre de vie, en leur redonnant un usage adapté (D4.8
du PGRI).
Objectif 5 et Axe 6 : La Charte ne précise pas les zones d’expansion de crue
à restaurer ni même leur rôle sur le territoire. En revanche, elle favorise la
restauration de la trame bleue et du continuum écologique associé ainsi que
l’entretien des cours d’eau et zones humides associées (cf. Mesure 110 (D5,
D6)).
Objectif 6 et Axe 7 : La Charte pourra permettre d’améliorer la gestion des
ouvrages de protection grâce aux programmes de recherches sur les effets du
changement climatique (expérimentations sur la prise en compte du recul du
trait de côte, techniques de protection sur les zones à fort enjeu…) (cf. Mesure
113 (D1).
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Les différents plans de gestion des déchets
Plans et programmes

Le Programme
National de
Prévention des
Déchets (PNPD)
2014-2020
Publié au JO le 28
août 2014
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Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Le Plan national de prévention des déchets pour la période 20142020, prévu par la directive cadre 2008/98/CE, fixe des objectifs
quantifiés, visant à découpler la production de déchets de la
croissance économique et prévoit ainsi une nouvelle diminution de 7
% de la production de déchets ménagers et assimilés (DMA, c’est-àdire l’ensemble des déchets collectés par les collectivités
territoriales) par habitant en 2020 en comparaison du niveau atteint
en 2010. Par ailleurs, le plan prévoit d’atteindre, au minimum une
stabilisation de la production de déchets issus des activités
économiques (DAE) et du BTP d’ici à 2020. Pour atteindre ces
objectifs, il prévoit la mise en place progressive de 54 actions
concrètes, réparties en 13 axes stratégiques, en employant
l’ensemble des leviers d’actions associés à la prévention. En effet, il
a vocation à impacter aussi bien les événements, que les procédures
ou les actions antérieures à la production du déchet, afin de prévenir
et limiter ce dernier. Son champ se veut large et a pour cible les
ménages, les associations, les entreprises, les relais professionnels,
les collectivités territoriales et l’État. Il permet de promouvoir une
démarche progressive, qui assure l’assimilation, la compréhension
et l’adhésion de tous les acteurs à la prévention de la production de
déchets.

La Charte traite des déchets à travers tout d’abord du travail
de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du territoire (cf.
Mesure 124 (D1)) afin de construire et partager une culture
commune entre acteurs locaux (habitants, professionnels,
bénévoles et élus). Cette démarche permettra de faire
connaître les bonnes pratiques en matière de gestion des
déchets (cf. Mesure 334 (D5)), notamment celles relatives au
recyclage des déchets (cf. Mesure 131 (D2)).
De plus, elle souhaite programmer des sessions de formation
et des réunions thématiques « faire des déchets d’aujourd’hui
les matériaux de demain » (cf. Mesure 131 (D3)).
Les déchets sont également abordés dans la mesure 131 afin
d’expérimenter et soutenir des projets innovants permettant
notamment la valorisation énergétique des déchets (cf.
Mesure 132 (D1)).
A l’échelle du territoire, les déchets représentent également un
support de développement de l’économie circulaire
(ressourcerie, valorisation énergétique des sarments,
valorisation des déchets verts, et.) (cf. Mesure 211 (D2)).
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Plans et programmes

Plan de gestion des
déchets ménagers et
assimilés de la
Gironde
Approuvé le 26
octobre 2007.

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets
et aux installations classées pour la protection de l’environnement,
codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du Code de
l'Environnement, prévoit que chaque département est couvert par un
Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Cf. Articulation de la Charte avec le Programme National de
Prévention des Déchets (PNPD).

Ce plan vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à
mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés,
en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment :
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prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,
organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en
volume,
valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre
action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux
réutilisables ou de l’énergie,
assurer l’information du public, sur les effets pour
l’environnement et la santé publique, des opérations de
production et d’élimination des déchets ainsi que sur les
mesures destinées à en compenser les effets préjudiciables.
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Matériaux
Schéma des carrières
Plans et programmes

Schéma
départemental des
carrières
Approuvé le 31 mars
2003

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Les Schémas Départementaux des Carrières, définit par la loi
du 4 janvier 1993, visent à conduire une réflexion approfondie
et prospective sur les carrières dans chaque département tant
en ce qui concerne leur impact sur l'environnement qu'en ce
qui concerne l'utilisation rationnelle et économe des matières
premières. Il s'agit donc d'un document de référence,
regroupant l'ensemble des données en relation avec l'activité
d'extraction de matériaux de carrières.

De manière générale, dans le SDC, les cartes de zonage prennent
en compte les espaces de biodiversité remarquable ainsi que les lits
mineurs des rivières et les zones d’expansion des crues.

Afin de couvrir les besoins en matériaux « carrières » pour les
dix prochaines années, le SDC précise des zones de
développement de carrière à prévoir. Le Médoc hors zone
viticole (Arsac, Avensan, Saint-Laurent Médoc, Cussac Fort
Médoc, Naujac) est visé par le SDC pour les sables et
graviers.
Cependant, compte tenu de l’ancienneté du schéma celui-ci
est réputé obsolète.
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Par ailleurs, les orientations des schémas départementaux vont dans
le sens d’une diminution des impacts des carrières sur les milieux
par le développement d’une exploitation rationnelle de la ressource
et l’utilisation de matériaux de substitution et de recyclage. De plus,
le SDC et la charte s’articulent autour de la prise en compte du
réaménagement des carrières après exploitation (cf. Mesure 110
(D6)).
Par ailleurs, dans son cahier des paysages, la Charte favorise
l’insertion paysagère des sites de carrières ou de gravières.
Le futur Schéma Régional des Carrières (SRC) devra prendre en
compte les mesures de la Charte et veiller à la bonne intégration des
futures carrières dans le plan de Parc.
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Transport
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT)
Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) constitue le volet « transport » du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire. Ce document, élaboré et validé par le Conseil Régional Aquitaine définit les grandes orientations de la
politique globale des déplacements des personnes et des marchandises sur le territoire régional pour tous les modes de transport : routier,
maritime, aérien, ferroviaire, fluvial.
Plans et programmes

Objectifs et orientations
Le SRIT doit répondre à plusieurs enjeux :

Schéma Régional des
Infrastructures et des
Transports (SRIT)
Approuvé le 9 juillet
2009



Les enjeux environnementaux (au nombre de
8) ;



Les enjeux de compétitivité et d’attractivité (au
nombre de 8)



Les enjeux de cohésion sociale et territoriale
(au nombre de 7)



Les enjeux de pilotage (au nombre de 6)

Le SRIT décline 5 orientations permettant de
répondre aux besoins des usagers et des
entreprises :
Orientation 1 : Assurer le maillage du territoire par
le développement prioritaire des transports collectifs
et de l’intermodalité.
Orientation 2 : Connecter l’Aquitaine aux grands
centres européens et internationaux.
Orientation 3 : Réduire l’empreinte écologique des
transports.
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Articulation avec la Charte du PNR Médoc
Le SRIT tente de limiter les impacts et nuisances liées aux infrastructures de
transport. En effet, le SRIT vise à s’inscrire dans une logique de
développement durable, notamment en veillant à mieux respecter
l’environnement avec une réduction significative des nuisances.
Orientation 1 : Cette orientation s’articule avec la mesure 231 visant à
développer une culture de la mobilité choisie. En effet, elle prévoit par exemple
de développer des sessions d’apprentissage liées à l’utilisation des transports
en commun et à l’intermodalité et la multi-modalité (ex : train, bus, bac, voiture,
tram…) (cf. Mesure 231 (D1, D2)) et donner la priorité aux transports propres
(cf. Mesure 131 (D3)).
Orientation 2 : Ce point n’est pas traité dans la Charte.
Orientation 3 : Cette orientation est cohérente avec la charte qui souhaite
s’engager dans une politique énergétique locale forte et l’atteinte du Facteur 4
à l’horizon 2050 (cf. Mesure 132). Dans son axe stratégique 9 le SRIT prévoit
de se doter d’outils performants pour prévenir et limiter les impacts sur la
biodiversité et le paysage (par exemple : prise en compte des continuités
écologiques) comme le prévoit la Charte dans les mesures 110 et 122.
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Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Orientation 4 : Favoriser le report des échanges
vers des modes alternatifs à la route.

Orientation 4 : La Charte et le SRIT converge sur ce point. En effet, le
détournement du transport vers la route au détriment du fleuve a laissé les
petits ports orphelins de leur vocation. Dans son cahier des paysages, la
Charte souhaite requalifier les ports, lieux fondamentaux pour l’activité et la vie
de l’estuaire (cf. Mesure 312 (D2)).

Orientation 5 : Développer la logistique pour
dynamiser l’économie régionale.

Orientation 5 : La Charte encourage les expérimentations permettant
l’amélioration des déplacements et le développement de solutions alternatives
à la voiture individuelle et faciliter leur essaimage (Cf. Mesure 322 (D1)).

Santé
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
La loi de santé publique du 9 août 2004 prévoit l’élaboration, tous les 5 ans, d’un Programme Régional Santé Environnement (PRSE). Ce PRSE,
qui constitue le volet environnement du Plan Régional de Santé Publique (PRSP), est également la déclinaison régionale du Plan National de
Santé Environnement.
Plans et programmes

Plan Régional Santé
Environnement 2
Aquitaine (PRSE2)
Approuvé le 29
novembre 2010

Cabinet ECTARE - 95542

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

La première partie de l’objectif général « Agir
mieux » se traduit par les objectifs
opérationnels :

1-La Charte va permettre de réduire l’impact des activités humaines sur la santé,
notamment concernant :

1-« Réduire l’impact des activités humaines
sur la santé ».



Le transport et la promotion de la sobriété énergétique dans les transports ainsi
que le développement des sessions d’apprentissage liées à l’utilisation des
transports en commun et à l’intermodalité et la multi-modalité (cf. Mesures 131
(D2), 231 (D2), 322).
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Objectifs et orientations
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Articulation avec la Charte du PNR Médoc


L’exposition de la population aux produits phytosanitaire à travers des mesures
permettant de diminuer leurs usages, de favoriser les techniques labellisées de
lutte intégrée (Ecophyto, AREA, Critères environnementaux de l’INAO,
Agriculture Biologique - AB -…) ainsi que la mise en œuvre de Mesures AgroEnvironnementales (cf. Mesure 123).

En revanche, d’autres thématiques ne sont pas traitées directement par la Charte
comme la pollution sonore, les risques liés aux polluants émergents (nano particules,
ondes électromagnétiques, etc.). Certaines thématiques comme la pollution sonore
pourront être abordées dans le Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le
paysage (cf. Mesure 312 (D1)).
2-« Informer
la
professionnels ».

population

et

les

La deuxième partie de l’objectif général «
Vivre mieux » se traduit par les objectifs
opérationnels suivants :
3-« Respirer un air sain ».

4-« Consommer une eau et une alimentation
de qualité ».

2- le volet information et communication est traité de manière transversale dans la
Charte. Elle propose notamment d’utiliser des outils participatifs afin de devenir le
support d’un « faire ensemble » (cf. Mesure 110, 111, 122, 124, 232 et 312).
3- Cet objectif traite plus particulièrement des allergies liées aux pollens allergisants
d’arbres et de plantes. La Charte n’aborde pas directement ce point mais compte
tenu des enjeux établis (changement climatique), la Charte pourra s’appuyer sur les
résultats du PRSE 2 et 3 (en cours d’élaboration) afin d’améliorer ses connaissances
et intégrer cette problématique lors de sa révision.
4- La qualité de l’eau est traitée à travers le prisme de la gouvernance comme levier
d’amélioration de la gestion de l’eau (cf. Mesure 112).
Une alimentation de qualité représente un enjeu fort exprimé dans la Charte et plus
spécifiquement dans l’orientation 2.2 visant à inciter au développement d'un système
alimentaire territorial.
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Le Plan Ecophyto II
Plans et
programmes

Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

L’objectif de réduction des produits phytosanitaires est
maintenu en deux temps ; 25 % en 2020 puis 50 % en
2025.

Axe1 : La Charte participe à cet axe à travers le répérage et la valorisation
des initiatives intéressantes, le soutien de l’expérimentation visant à concilier
la préservation et la reconquête de la biodiversité avec le développement
économique des exploitations (cf. Mesure 123 (D2, D3 et D4)).

Ce plan est décliné en 6 axes :
Axe 1. Faire évoluer les pratiques et les systèmes ;
Axe 2. Amplifier les efforts
développement et innovation ;

de

recherche,

Axe 3. Réduire les risques et les impacts des produits
phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur
l’environnement ;
Plan Ecophyto 2
Publié le 26 octobre
2015

Axe 4. Supprimer l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques partout où cela est possible
dans les jardins, les espaces végétalisés et les
infrastructures ;
Axe 5. Encourager, en favorisant une mobilisation des
acteurs, la déclinaison territoriale du plan en
cohérence avec les contraintes et potentialités
locales. Dans le même temps, le plan souhaite
renforcer l’appropriation du plan par les acteurs du
territoire et des filières et veiller à la cohérence des
politiques publiques;
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Axe 2 : La Charte prévoit d’établir un réseau d’acteurs destiné à approfondir
et partager la connaissance et les pratiques de gestion des milieux
remarquables et ordinaires (cf. Mesure 111). Ainsi elle va concourir à
l’objectif du plan Ecophyto visant à susciter, orienter et coordonner les projets
de recherche pour favoriser la pluridisciplinarité et la coopération entre tous
les acteurs.
Axe3 : Cet axe va permettre de renforcer les connaissances sur les
expositions des populations aux produits phytopharmaceutiques et alimenter
le système territorial de veille sur la santé de la Charte (cf. Mesure 231).
Axe4 : La Charte répond directement à cet axe au travers de son
accompagnement à la mise en place de l’objectif « Zéro pesticides » dans
les espaces publics : (cf. Mesure 112 (D5)). Elle prévoit également dans son
programme d’animations territorial des actions de sensibilisation pour la
réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutique dans les espaces
privés (cf. Mesure 124).
Axe5 : La Charte oriente ses actions sur des temps d’échanges et de partage
des initiatives individuelles et collectives afin de poursuivre l’application des
politiques agro-environnementales, de raisonner l’usage des produits
phytosanitaires et de favoriser les techniques labellisées de lutte intégrée
(Ecophyto, AREA, Critères environnementaux de l’INAO, Agriculture
Biologique - AB -…) (cf. Mesure 123 (D1, D2).
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Axe 6. S’appuyer sur une communication dynamique
et des approches participatives, pour instaurer un
débat citoyen constructif quant à la problématique des
produits phytopharmaceutiques, et instaurer une
gouvernance simplifiée.
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Axe 6 : La Charte va pouvoir participer à cet axe du plan Ecophyto II grâce
à la mise en œuvre d’outils impliquant les habitants de tous âges en
s’appuyant sur les dispositifs de sciences participatives (cf. Mesure 124
(D2)). Ainsi l’instauration d’un débat citoyen constructif concernant la
problématique des produits phytopharmaceutique pourra servir de support
pour le "faire ensemble" (cf. Mesure 242 (D2)).

Les loisirs
Créé en 2006, opérationnel depuis 2009, le GIP Littoral Aquitain réunit les services de l’Etat et les collectivités territoriales de l’ensemble de la
côte Aquitaine. Sur le territoire Médocain, 2 EPCI sont membres du GIP littoral : CdC Médullienne, CdC Médoc Atlantique. Le GIP Littoral porte
des projets visant le développement durable et la mise en valeur d'une côte très préservée mais fragile et convoitée.
Plans et programmes

Plan de
Développement
Durable du Littoral
Aquitain (PDDLA)
Approuvé fin 2009
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Objectifs et orientations

Articulation avec la Charte du PNR Médoc

Le Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain (PDDLA)
2007-2020 a identifié six grands défis :

Conscient des défis à venir, le GIP Littoral a élaboré une
stratégie partagée pour le développement durable, équilibré et
solidaire du littoral aquitain appelé Plan de Développement
Durable du Littoral Aquitain (PDDLA). Le GIP littoral et le PNR
Médoc partagent des objectifs et orientations convergentes
concernant la préservation, la gestion et la valorisation du littoral
qu’elles vont partager à travers une convention (cf. Annexe n°7).

> Un défi démographique qui impose de trouver des réponses
adaptées et durables, dans le respect des équilibres naturels,

> Concernant le défi démographique, la Charte propose des
actions visant à réduire la consommation de l’espace (Cf.
Mesure 311 (D2)) comme par exemple, orienter la croissance
démographique sur le bâti existant (revitalisation des centres
bourgs, renouvellement urbain, reconquête du parc vacant…).

> Un défi écologique qui vise la préservation et la mise en valeur
des espaces naturels remarquables, la prise en compte du
changement climatique et la préservation des écosystèmes,

> Le défi écologique est directement visé dans la mesure 111
qui envisage d’anticiper les effets du changement climatique sur
la biodiversité locale par la mise en place d’actions
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Articulation avec la Charte du PNR Médoc
expérimentales, le suivi et la diffusion des informations
obtenues dans le cadre des études et recherches menées sur
le sujet (cf. Mesure 111). Par ailleurs la mesure 110 précise de
nombreuses actions permettant la mise en valeur des milieux
remarques et ordinaires.

> Un défi gestion des risques prenant en compte les différents types
d’aléas dans le but de définir une stratégie de gestion et de
protection,
> Un défi économique qui permet de diversifier les activités en
consolidant le tissu traditionnel,

> Dans sa mesure visant à anticiper et prévoir les adaptations
aux risques naturels et anthropiques, la Charte précise les
travaux qui seront menés avec le GIP Littoral Aquitain afin de
prévenir ou de limiter les risques naturels et anthropiques
(cf. Mesures 113 334)
De plus, la Charte propose de s’impliquer dans les réflexions
engagées par le GIP Littoral Aquitain sur la relocalisation de
certaines stations balnéaires afin de s’adapter aux aléas
climatiques et au recul du trait de côte (cf. Mesure 334 (D4)).

> Un défi touristique afin d’adapter et de requalifier l’offre aquitaine,

> Un défi social pour répondre aux besoins des populations
résidentes et organiser l’accueil des nouveaux arrivants.
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> La Charte prévoit de développer des produits
complémentaires sur le littoral en s’appuyant sur les autres
secteurs phares du Médoc pour élargir la saison touristique (cf.
Mesure 334 (D2)) participant à la fois au défi touristique et
économique.
> La Charte propose une mesure spécifique au développement
des échanges entre habitants, nouveaux arrivants et résidents
temporaires (cf. Mesure 243).
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Au regard de cette analyse, la Charte du PNR Médoc est compatible avec les orientations
fondamentales de l’ONTVB, déclinées au niveau du SRCE et contribue directement à leurs
orientations stratégiques.
La Charte s’impose aux documents d’urbanisme et devront respecter notamment les
éléments identifiés dans le plan de Parc comme les continuités écologiques majeures, les
coupures d’urbanisation, les cœurs de biodiversité. Par ailleurs, la Charte détaille par unité
paysagère, les enjeux et les mesures à mettre en place et qui devront être rendus
compatibles dans les documents d’urbanisme.
D’autres plans et programmes n’ayant pas de lien juridique avec le Charte ont été étudiés
afin de vérifier l’articulation et la cohérence avec le projet de Charte. Ces plans et
programmes concernent de nombreuses thématiques comme la protection et la gestion
des milieux naturels et de la biodiversité, la gestion de l’eau, l’aménagement et le
développement du territoire, la gestion des déchets, les activités extractives de matériaux,
le changement climatique et les émissions atmosphériques.
La Charte apparaît donc cohérente avec les objectifs des autres plans et programmes
s’appliquant sur son territoire.
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III. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET
PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Le rapport environnemental comprend (article R. 122-20 CE):
« Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par le projet ». L
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1. MILIEU HUMAIN
1.1. PAYSAGES ET CADRE DE VIE
Population
Le territoire médocain comptait 98538 personnes d’après le recensement INSEE de 2012, soit
2,8% de la population régionale. La pyramide des âges est caractérisée par un rétrécissement
marqué entre 20 et 29 ans en raison du mouvement migratoire des jeunes quittant le territoire et
de la diminution des naissances à partir des années 70. Les classes d’âges suivantes sont bien
mieux représentées, entraînant la présence d’un grand nombre d’enfants et d’adolescents.
Les communes les plus peuplées sont principalement localisées dans le sud à proximité de
l’agglomération bordelaise et, le long du littoral atlantique.
La population a progressé d’environ 8 200 habitants (nombre de naissances supérieur à celui
des décès, solde migratoire positif – desserrement bordelais) entre 1999 et 2006, soit un taux de
variation annuel de 1,4%, supérieure à la moyenne régionale.

Diversité des paysages
Selon l’Atlas des paysages de la Gironde, le territoire médocain est structuré selon trois grands
ensembles paysagers : l’estuaire de la Gironde et ses rivages, les landes médocaines et le littoral
atlantique. Chacun de ces trois ensembles se subdivise en unités paysagères au sein desquelles
il est possible de distinguer différentes entités éco-paysagères (Figure 3). Bien que distinctes les
unes des autres de par leurs caractéristiques et leurs dynamiques, ces unités et entités
paysagères sont intimement liées les unes aux autres par l’intermédiaire du système
hydrographique et des connexions écologiques maillant le territoire.
Dans la Charte du PNR Médoc, la stratégie de préservation des paysages est formalisée dans
un cahier des paysages (Cf. Mesure 122). Elle s’appuie sur les orientations des quatre SCoT du
territoire, sur des éléments de l’Atlas des paysages de la Gironde et sur la Charte paysagère de
l’estuaire réalisée par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la
Gironde (SMIDDEST). La synthèse ci-dessous reprend les principales caractéristiques
paysagères décrites dans ce cahier des paysages, en complément d’autres sources
d’informations.
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Figure 3. Unités paysagères du territoire médocain (sources : Cahier des paysages, 2016 ; Plan de Parc, 2016).
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Tableau 3 : Présentation de l’ensemble, des unités et des entités paysagères (Source Cahier des paysages)

L’estuaire et ses rivages
La bordure estuarienne occupe toute la partie nord et est du territoire. Elle est caractérisée par
des paysages façonnés par l’Homme, principalement autour de la culture de la vigne. Ces
paysages à l’aspect souvent entretenu contribuent à la notoriété de cet ensemble paysager. Les
abords de l’estuaire sont occupés par de nombreux petits ports qui connectent le Médoc d’une
part à l’estuaire et d’autre part à l’intérieur des terres via le réseau hydrographique. La forêt y est
moins représentée.
La bordure estuarienne se découpe en six unités paysagères (1.1 à 1.6, cf. Figure 3) qui
possèdent chacune leurs propres caractéristiques et dynamiques. On distingue ainsi :




les marais de Ludon-Médoc (1.1), qui forment une grande plaine marécageuse en limite
nord de l’agglomération bordelaise. Ces marais sont séparés de la Garonne par une digue
qui a permis l’installation de prairies bocagères pour l’élevage extensif et, ponctuellement,
de vastes parcelles cultivées. Ce secteur est soumis à une pression d’urbanisation, en
provenance de l’agglomération, et au développement de cultures intensives.
les bords de l’estuaire (1.2), importants territoires viticoles caractérisés par la présence de
nombreux châteaux et d’un patrimoine bâti et végétal spécifique conférant à l’ensemble un
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aspect de « paysage-jardin » reconnu. En bordure de l’estuaire, le vignoble laisse la place à
une étroite bande marécageuse dominée par les prairies de fauche et les pâtures
entrecoupées de haies feuillues et d’arbres isolés. Cette entité est également structurée
autour de la route touristique des châteaux, qui relie les villes et villages viticoles.
les terrasses viticoles (1.3), qui se situent plus à l’intérieur des terres. Elles occupent un
espace ouvert sur un sol de graves particulièrement favorable à la culture de la vigne. Ce
paysage est entrecoupé des « croupes graveleuses », de châteaux accompagnés de leurs
chais, et d’un réseau de cours d’eau, jalles ou esteys, souvent bordés de ripisylves.
les clairières de vignes (1.4), qui correspondent à des unités composées d’un ou plusieurs
villages viticoles entourés de prairies et de leurs parcelles de vigne au sein de clairières
forestières.
La forêt mixte (1.5), qui constitue la lisière du massif landais. Elle est dominée par la chênaie
ancienne sur sols drainés et sépare les vignobles de la forêt plantée de pins, plus récente.
On y trouve également des robiniers, toujours utilisés pour fabriquer les piquets pour la vigne.
Cette forêt est entrecoupée de clairières occupées par des bâtiments agricoles ou des
villages accompagnés de prairies et d’airiaux.
les marais du nord Médoc (1.6). Ils sont localisés sur les mattes, ces terres gagnées sur la
mer grâce à la mise en place d’une grande digue côtière qui les sépare de l’estuaire. Ces
espaces plats sont structurés par un réseau de digues, de routes et de chenaux plus ou
moins importants, les plus grands étant bordés de ports et de villages de cabanes. En dehors
des ports, ces espaces sont très peu habités.

La pointe de Grave
Elle se situe à l’interface entre l’océan et l’estuaire, au nord du territoire médocain. Les rives de
l’estuaire sont principalement occupées par des ports à usages multiples : déchargement de
conteneurs, plaisance, liaison maritime avec Royan. Côté océan, au nord, le littoral est séparé
des villages portuaires par la présence de la dune densément boisée. Il est bien préservé et
occupé par une grande plage de sable. La dune boisée s’estompe vers le sud et laisse la place
à la ville balnéaire de Soulac-sur-Mer. Cette unité paysagère est également caractérisée par la
présence d’importants marais, dont le marais du Logit, situé au cœur de la forêt dunaire, et les
marais du Conseiller, au sud, anciens marais salants dédiés à l’aquaculture et à l’élevage
extensif.
A noter, à 7 km au large des côtes, la présence du phare de Cordouan, qui constitue une
destination touristique à valoriser du fait de son intérêt architectural.
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Les landes médocaines
Les landes médocaines constituent une immense entité paysagère d’apparence homogène en
raison de leur relief inexistant et de la dominance de la culture du Pin maritime. Ces landes
constituent la pointe nord du massif du plateau landais et environ 17% de la forêt des Landes de
Gascogne.
La forêt de production est parcourue de canaux et de lagunes. Elle est entrecoupée de grandes
clairières à usage agricole (essentiellement maïsiculture et cultures légumières) ou occupées par
des villes, villages et airiaux diversifiés. La structure du parcellaire forestier évolue également du
nord au sud. Les parcelles sont restées plus petites au nord du territoire qui est caractérisé par
une plus grande hétérogénéité du paysage forestier liée à une imbrication étroite des différents
stades du cycle sylvicole. Au sud, on observe une augmentation notable de la taille des parcelles
en lien avec une diminution de l’hétérogénéité du paysage forestier.
A l’est, la forêt bordant les territoires viticoles est constituée de feuillus diversifiés, comprenant
notamment des robiniers, dont la présence est liée à l’exploitation de la vigne.
Du fait de ces variations spatiales, les landes médocaines abritent une riche diversité floristique
et faunistique.
Elles sont toutefois soumises aujourd’hui à un phénomène de banalisation paysagère avec la
disparition des airiaux, la banalisation de l’habitat et l’étalement urbain le long des axes routiers.
La vocation première du massif comme forêt de production est également de plus en plus remise
en question en raison de la fragilité structurelle de la filière bois mais aussi à l’exposition de
nombreux risques (tempête, incendie…) que le changement climatique pourrait accentuer.
D’autres activités économiques pourraient venir concurrencer cette activité dans les années à
venir, comme le développement de la production photovoltaïque.

Le littoral atlantique
La bande littorale s’étire en une immense plage de sable
rectiligne du Verdon-sur-Mer au Nord du Bassin
d’Arcachon. En arrière, les dunes, les étangs et zones
humides puis le massif forestier se succèdent, l’ensemble
allant jusqu’à une douzaine de kilomètre à l’intérieur des
terres. Le plateau sableux est interrompu par les étangs
issus du blocage des eaux par le cordon dunaire (Lacs
Carcans, Hourtin et Lacanau). Les dunes boisées les
plus hautes et les plus anciennes surplombent les
étangs, couverture forestière en grande partie naturelle.
Cette forêt littorale comprise entre les lacs et la dune non
Figure 4. Organisation transversale du
fixée et en bordure des marais arrière dunaire au nord
cordon dunaire (source : Diagnostic dans le
d’Hourtin comprend des peuplements plus ou moins cadre de l’étape de préfiguration du Parc mixtes établis en arrière de berges des lacs et étangs. Elle Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).
présente certains milieux naturels particuliers (lettes et
baruns, marais) nécessitant une gestion équilibrée de l’activité sylvicole et du potentiel touristique
de ces espaces forestiers.
Pour assécher les marais et créer une voie navigable entre les lacs et jusqu’au Bassin
d’Arcachon, le canal des étangs a été creusé dans la seconde moitié du XIXème siècle.
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De part et d’autre du canal s’étendent une succession de milieux humides. Il en est de même au
Nord d’Hourtin autour du chenal du Gua qui se déverse quant à lui dans l’estuaire.
Les communes de cette entité sont organisées traditionnellement en trois pôles : la station
balnéaire, le village lacustre et le bourg ancien. Le creusement du canal des étangs a fait baisser
les niveaux d’eau à proximité des lacs permettant l’installation des villages lacustres (Lacanau,
Hourtin…).
Face au fort développement touristique, l’Etat crée dans les années 1960 la Mission
Interministérielle d’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA) dont l’objectif est de rechercher
un équilibre entre tourisme et nature, en évitant, notamment, les abus urbanistiques, grâce à une
répartition équilibrée des équipements touristiques et une maitrise foncière publique. Dans ce
cadre, plusieurs stations balnéaires se structurent ou se créent (Lacanau-Océan, Carcans-plage,
Montalivet-les-Bains…).

Outils règlementaires de protection et d’inventaires des
paysages
Différents outils permettent la préservation des paysages sur le territoire.
Historiquement, on peut citer la MIACA), qui a permis de trouver un compromis entre le
développement touristique du littoral atlantique et la préservation des milieux naturels, jusqu’à
l’adoption de la Loi Littoral en 1986. 25 communes du territoire situées le long du littoral atlantique
et de l’estuaire de la Gironde sont soumises à la Loi Littoral. Cette dernière interdit par exemple
toute construction et installation nouvelle à moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones
urbanisées, limite l’urbanisation dans les espaces proches du rivage et étend son champ
d’application à l’ensemble du territoire des communes concernées.
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la préservation d’espaces naturels ou bâtis dont
l’intérêt sur le plan artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque justifie leur
protection au niveau national. L’inscription d’un site constitue essentiellement une mesure
conservatoire. Le classement octroie un plus au niveau de protection en interdisant, sauf
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.
Le territoire médocain comprend cinq sites inscrits et quatre sites classés, représentant
respectivement 16% du territoire (près de 40 000 ha) et 0.24% du territoire (environ 600 ha),
(Figure 5). Deux autres sites inscrits sont prévus mais la procédure n’est pas engagée : Pointe
de Grave et Les paysages de l’estuaire de la Gironde et ses îles.
Tableau 4 Sites inscrits et sites classés du territoire médocain (source : Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR
Aquitaine, 2009).

Type de protection

Surface (ha)

Localisation

Sites inscrits
Les étangs girondins

39 322

Hourtin, Carcans, Lacanau et Le Porge

Le Bras de Macau

689

Cantenac, Labarde, Macau et LudonMedoc

Le Domaine et le parc de Geneste

29

Le Pian-Médoc
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Type de protection

Surface (ha)

90

Localisation

Saint-Raphaël

12

Avensan

Bande de terrain le long du chemin de la
Claire

1,5

Le-Verdon-sur-Mer

Saint-Raphaël

1,1

Avensan

Le château, le parc et les dépendances du
château Margaux

13,8

Margaux

Les rives des étangs de Carcans et Hourtin

574,7

Etangs de Carcan et d'Hourtin

Une partie du canton de Rabat et de la
forêt domaniale de Soulac

10,5

Verdon-sur-Mer

Sites classés

Deux paysages naturels littoraux remarquables ont également été identifiés sur le territoire dans
le cadre de la mission d’étude sur la création d’un Parc Naturel Marin sur l’Estuaire de la Gironde
et les Pertuis charentais (Agence des Aires Marines Protégées, 2011) :


le plateau de Cordouan, au large de Soulac sur mer ;



les vasières immergées, bancs et îles de l’estuaire de la Gironde.

D’autre part, le cahier des paysages élaboré dans le cadre du projet de Charte du PNR Médoc
recense les différents types de paysages rencontrés sur le territoire et définit pour chacun d’eux
des objectifs et des dispositions en vue de leur préservation. Cette stratégie s’appuie sur deux
autres documents d’inventaire et de gestion des paysages : l’Atlas des paysages de la Gironde
et la Charte paysagère de l’estuaire (SMIDDEST).
A noter également que l’ensemble des mesures de conservation des habitats naturels et de la
trame verte et bleue contribuent à la préservation des paysages.
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Figure 5. Localisation des sites inscrits et des sites classés sur le territoire médocain (source : Etude d’opportunité
d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009).
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Enjeux liés aux paysages et au cadre de vie sur le territoire
Paysages et cadre de vie

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution

Enjeux
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La déprise agricole : vieillissement du patrimoine bâti des villages
viticoles, enfrichement de parcelles abandonnées ou des espaces
autrefois pâturés ou fauchés entre les espaces cultivés ;



L’intensification des cultures sur les mattes offrant des paysages
uniformisés;



L’urbanisation linéaire le long des axes routiers ou développement
pavillonnaire diffus sur des parcelles non exploitées, entraînant une
rupture dans le paysage qui perd en lisibilité ;



La perte du caractère multifonctionnel de la gestion des espaces,
avec par exemple la disparition des airiaux au profit de
l’urbanisation, accentuant la rupture paysagère entre les villages
situés dans les clairières et la forêt ;



La banalisation des paysages : nouvelles constructions
standardisées, disparition des facteurs d’hétérogénéité dans le
paysage (airiaux, ripisylves, boisements feuillus à l’interface avec la
pinède, haies…) ;



La méconnaissance de certains paysages compromettant leur
préservation et leur mise en valeur (mosaïque forestière, mattes et
palus dans le nord Médoc…) ;



Le recul du trait de côte suite aux dernières tempêtes ;



L’affichage publicitaire envahissant, source de dégradation de la
qualité des paysages.



Augmentation de la population : accentuation de la pression
d’urbanisation et de la banalisation des paysages ;



Amélioration de la connaissance des spécificités paysagères du
territoire et multiplication des actions en faveur de la préservation
des paysages au travers, notamment, de la stratégie de préservation
mise en place dans le cadre de la Charte du PNR .



Préservation et valorisation de la diversité des entités paysagères
pour
lutter
contre
l’uniformisation
des
paysages
et
renforcer/développer les continuités écologiques. Cette préservation
nécessite le maintien des activités humaines (agricoles, sylvicoles,
viticoles…) qui ont façonné et entretenu ces paysages. Par ailleurs,
l’attachement à ces entités et notamment à la forêt et aux milieux
humides est ressenti comme un élément fondateur de l’identité du
territoire ;
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Paysages et cadre de vie

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données
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Préservation et valorisation de la diversité des entités paysagères
pour offrir une multitude de niches écologiques et renforcer ou
développer les corridors écologiques.



Maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’étalement urbain et maintenir
des coupures d’urbanisation.



Identification et réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel pour
améliorer sa visibilité et diversifier l’offre touristique (châteaux,
éléments bâtis associés aux cours d’eau, requalification des ports,
préservation des villages viticoles, projet de route-paysage sur la
RD1215, etc.) ;



Préservation et mise en valeur des structures paysagères typiques
(préservation des airiaux et des haies traditionnelles, aménagement
des entrées de bourg et de points de vue quand c’est possible,
création d’itinéraires de découverte, etc.) ;



Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux ouverts
typiques du territoire (marais, vallons…) qui contribuent à son identité
paysagère ;



Anticipation de l’érosion du trait de côte (déclinaison locale de la
stratégie régionale sur le recul du trait de côte) ;



Conciliation des activités économiques (tourisme, aquaculture,
activités portuaires, sylviculture, industrie) et de la préservation des
espaces naturels limitrophes, par exemple en intégrant les
caractéristiques paysagères locales dès la conception des projets ;



Maîtrise de l’affichage publicitaire et harmonisation de la signalétique
pour limiter la pollution visuelle des paysages.



Tout le territoire avec un focus sur les interfaces entre espaces
urbanisés et espaces naturels, agricoles ou forestiers et sur le littoral
atlantique.

Avant-projet de Charte du PNR Médoc – cahier des paysages ; Diagnostic dans le cadre
de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012 ;
http://www.pays-medoc.com/; Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009.
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1.2. ACTIVITES ECONOMIQUES EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT
Agriculture/viticulture
Les trois principales sont : les Landes du Médoc avec la sylviculture, qui couvrent la majeure
partie du territoire, le Bas Médoc avec l’élevage et les cultures céréalières des mattes situés sur
la pointe nord-est, et le Médoc situé en bordure d’estuaire pour la viticulture. Par ailleurs, une
petite partie au sud-est de la zone d’étude est située dans la ceinture légumière de Bordeaux.

Figure 6. Carte des AOC sur le territoire médocain (source : PNR, 2017).

L’agriculture est dominée par la viticulture : deux exploitations sur trois sont des exploitations
viticoles. Depuis son implantation dans la presqu’île au cours du XVIIème siècle, la vigne est
devenue peu à peu une composante à part entière des paysages médocains. Le Médoc est
aujourd'hui l'un des vignobles les plus connus au monde. Il bénéficie de huit Appellations
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d’Origine Contrôlée (AOC) : Bas Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc, ListracMédoc, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe (Figure 6). Avec 16500 hectares en production, le
vignoble médocain produit plus de 750 000 hectolitres/an.
L’élevage extensif, principalement localisé dans les zones de marais et de palus, est également
une composante importante de l’agriculture du territoire. Il représentait 25% du cheptel
départemental en 2002 et un tiers de l’élevage bovin du département, avec un système de
naisseurs extensif.
A l’échelle du département, la part de surfaces cultivées en monoculture reste stable, malgré une
diminution relative de la surface occupée par le maïs. En 2000, elle était de 35 348 ha pour
atteindre 34 664 ha en 2010.En effet, à cette époque, 10 057 hectares étaient cultivés en
céréales. Ces cultures restent toutefois localisées. Par exemple, 70 % des surfaces de céréales
à paille du Médoc en 2000 étaient localisées sur les mattes du canton de Saint-Vivien. Les zones
de sables des cantons de Saint-Laurent et de Castelnau concentraient pour leur part 70 % de la
surface en maïs (principalement irrigué) du Médoc.
Concernant l’évolution globale des
terres agricoles, la superficie agricole
utile (SAU) du territoire a légèrement
diminué entre 1988 et 2010 avec une
perte de 2,6 %, correspondant à une
surface d’environ 1 200 ha. Les pertes
les plus importantes sont concentrées
sur les espaces les plus sensibles à la
pression d’urbanisation : les communes
charnières et la Communauté de
Communes Médullienne.
D’autre part, le nombre d’exploitants
diminue continuellement sur le territoire,
entraînant une concentration de la
production
agricole
sur
moins
d’exploitations et une augmentation
progressive de la taille moyenne des
exploitations. Par ailleurs, le maraichage
est une production minoritaire à l’échelle
départementale avec une centaine
d’exploitations implantées en Gironde.
Cette activité maraichère est concentrée
au nord de Bordeaux.
La forêt médocaine couvre aujourd’hui
142 000 hectares, peuplée à 90% de
pins maritimes et à 10% de feuillus
Figure 7. Peuplements forestiers du territoire médocain (source :
(Figure 7). La forêt mixte est présente à
Cabinet ECTARE, 2016).
l’interface entre les vignes et la pinède.
La culture du Pin maritime date du
XVIIème siècle. L’assèchement des landes a été réalisé pour planter du pin permettant la protection
de l’intérieur des terres de l’avancée des sables mobiles et développer cette nouvelle économie.
Autrefois cultivée pour récolter la gemme (résine), les produits de la culture du pin sont
aujourd’hui : la pâte à papier, la production de palettes, de parquets et de lambris. Le

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

96

développement du bois construction est aujourd’hui en cours. Les robiniers fournissent toujours
le bois pour fabriquer les piquets de vigne.

Un quart de la forêt est géré par l’Office National des Forêts (ONF, forêt publique). Le reste est
partagé entre plus de 22 000 propriétaires privés.
Il existe un gradient nord-sud dans la taille des parcelles. La majorité des propriétaires du nord
Médoc possèdent de petites parcelles n’excédant pas 4 hectares qu’ils gèrent selon des modes
de gestion sylvicole traditionnels. Cela a permis le maintien d’une mosaïque parcellaire complexe
constituée d’une juxtaposition de parcelles à différents stades du cycle sylvicole. Vers le sud, la
taille des parcelles augmente pour se rapprocher de la structure plus homogène de la forêt des
Landes de Gascogne.
De nombreuses entreprises d’exploitation forestières/sylvicoles sont présentes dans le Médoc.
Elles sont majoritairement situées dans le centre du Médoc et à proximité du littoral, dans les
CdC Médulienne et des Lacs Médocains. Ces entreprises se répartissent entre scieries,
caisseries, pépinières et entreprises de construction bois.
Cependant, la tempête de 1999 et 2009 a porté un sérieux coup à l’économie du bois sur le
territoire, en mettant à terre plus de 50% de ses boisements. Afin de définir les orientations pour
retrouver un équilibre dans la gestion de la ressource forestière du massif, une Charte forestière
de territoire a été élaborée en 2003 avec l’ensemble des acteurs concernés (celle-ci fera l’objet
d’une actualisation dans le cadre de la Charte du PNR). Elle vise principalement à renforcer la
filière sur le plan économique et social et à valoriser la forêt en tant que patrimoine
environnemental et culturel.

Activités de loisirs et tourisme
Le tourisme constitue le deuxième secteur économique du territoire médocain, derrière la
viticulture. Le territoire concentre en effet près d’un quart des séjours touristiques de la Gironde.
Les communautés de communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains sont les plus
attractives et concentrent la majorité des lits marchands et des résidences secondaires (50% de
l’ensemble des lits marchands de toute la Gironde et 98% de ceux du Médoc ; 38% de l’ensemble
des résidences secondaires de toute la Gironde et 92% des résidences secondaires du Médoc).
Les campings constituent le mode d’accueil dominant, ils représentent près de 50% des
possibilités d’accueil marchand sur ces deux communautés de communes.
L’offre touristique est très variée sur le territoire (tourisme œnologique, balnéaire, naturiste,
sportif, culturel, etc.) et organisée autour de filières structurées, telles que les sports de glisse ou
le golf. L’œnotourisme profite de l’image mondiale de territoire viticole du Médoc. Les deux sites
les plus visités dans le Médoc sont le Phare de Cordouan avec 18 155 visiteurs par an et le
musée du vin Mouton Rothschild avec 13 910 par an (source CDT 33, 2009).
Cependant, le tourisme est marqué par une forte saisonnalité et un déséquilibre important entre
le littoral Atlantique et le reste du territoire. Il en est de même pour l’œnotourisme qui se pratique
majoritairement de mai à septembre. De plus, certaines filières sont encore sous-exploitées et
leur développement futur est en cours de réflexion :


La randonnée et l’itinérance à travers la mise en valeur des voies cyclables, pédestres et
équestres ;



La découverte du patrimoine naturel et bâti ;
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Le territoire estuarien au potentiel immense sous-exploité.

Un schéma de développement touristique territorial a été validé en février 2015 et est en cours
de mise en œuvre sur le territoire afin de proposer une structuration globale de l’offre impliquant
les acteurs publics et privés afin d’améliorer la visibilité de la destination Médoc et de favoriser la
transversalité de l’offre entre littoral, vignoble, estuaire et Bordeaux Métropole.

Figure 8. Patrimoines et équipements touristiques du territoire médocain (source : Diagnostic dans le cadre de l’étape
de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).
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Enjeux liés aux activités économiques
Activités économiques

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution

Enjeux

Localisation
enjeux

Cabinet ECTARE - 95542



Manque de lisibilité de la destination « Médoc » liée jusqu’à
présent à un déficit dans la structuration administrative et à un
manque de coordination entre les acteurs du territoire ;



Dynamique actuelle d’artificialisation et de mitage du territoire
consommatrice d’espaces, en particulier agricoles ;



Manque de valorisation de l’élevage extensif des marais qui ne
permet pas de faire face au phénomène de déprise sur les prairies



Vieillissement des infrastructures d’accueil ;



Vieillissement du patrimoine bâti traditionnel (villages viticoles,
infrastructures bordant les cours d’eau…) en lien avec la déprise
agricole et les changements de pratiques.



Amélioration de la valorisation des patrimoines bâti et culturel
grâce à une stratégie touristique concertée ;



Diversification de l’offre touristique (création de nouveaux
itinéraires de découverte, valorisation de la forêt comme
patrimoine naturel et culturel, mise en valeurs de savoir-faire
traditionnels, etc.) ;



Mise en valeur des villages viticoles et des paysages associés
grâce à la création d’une « route-paysage », permettant de
pérenniser la renommée viticole du Médoc ;



Valorisation via les circuits courts de productions médocaines
(élevage, maraichage, dans la restauration collective, pour les
particuliers…).



Poursuivre le développement de nouveaux débouchés pour
l’industrie locale du bois et soutien des expérimentations de
diversification de la filière ;



Favoriser la production locale de fruits et légumes avec le
développement d’une agriculture maraichère sur le territoire ;



Préservation du caractère multifonctionnel des espaces en
conciliant leur exploitation économique avec l’accueil du public et
la préservation du patrimoine naturel ;



Développer et valoriser l’élevage extensif en circuits courts ;



Identification et réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel pour
améliorer la qualité de l’habitat et diversifier l’offre touristique.

Tout le territoire
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Charte forestière de territoire, 2003 ; Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration
du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012

1.3. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL
Patrimoine architectural
Le territoire médocain dispose d’un important patrimoine bâti hérité de son histoire riche :


Des ouvrages de défense et de fortification issus de son histoire militaire. Ces ouvrages
sont principalement positionnés au bord de l’estuaire de la Gironde et le long du littoral
atlantique, surtout au nord (



Figure 9). Les fortifications de l’estuaire avaient pour rôle de protéger le port de Bordeaux.
Elles sont constituées de nombreuses tours fortifiées, châteaux et forts, telles que la Tour de
l’Honneur de Lesparre-Médoc. Le « Verrou de l’estuaire», constitué par le Fort Médoc à
Cussac, le Fort Paté et la citadelle de Blaye sur la rive droite, a été intégré, en 2008, au
patrimoine mondial de l’UNESCO et retenu en 2011 comme Site Majeur d’Aquitaine. Les
fortifications du littoral correspondent au « mur de l’Atlantique » mis en place par les
allemands pendant la seconde guerre mondiale et composées de bunkers et de blockhaus.



L’architecture viticole, qui comprend les châteaux et leurs chais sur la façade estuarienne
du territoire. Les châteaux correspondent à de grandes demeures bourgeoises édifiées par
les producteurs de vin aux XVIIIème et XIXème siècles. Le château Margaux est l’un des plus
connus. Ces châteaux s’accompagnent de villages viticoles présents tout le long de
l’estuaire. Une « route des châteaux » permet de découvrir ce patrimoine.



Des phares, qui constituent un autre type de patrimoine bien présent en Médoc, du fait de
sa position géographique particulière, entre océan à l'ouest et estuaire de la Gironde à l'est
(



Figure 9). Le phare de Cordouan, premier édifice à avoir été classé Monument Historique en
France, est considéré comme l’un des plus beaux phares du monde.



Des édifices religieux. Le territoire est parsemé de nombreuses églises et édifices religieux,
dont les plus notables sont la Basilique Notre-Dame de la fin des terres à Soulac (Classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO) et les Abbayes de l’Isle (Ordonnac) et de Vertheuil.
D’autre part, le Médoc est traversé par l’un des chemins vers St-Jacques de Compostelle dit
« voie de Soulac » ou « voie Littorale ».



Des villas « soulacaises », qui correspondent à des bâtissent érigées par la bourgeoisie
venue profiter des bienfaits des bains de mer réparateurs à partir du XIXème siècle.



Des ports, témoignant de l’importance du commerce maritime. Ainsi, les bords de l’estuaire
sont ponctués de près de 40 ports majoritairement de plaisance ou de pêche. Les ports de
plaisance et de pêche sont majoritairement d’anciens ports de transport fluvial du vin dont
l’activité a évolué au cours du temps. Les bords de l’estuaire comptent par ailleurs deux ports
industriels au Verdon-sur-Mer et à Pauillac.

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

100



Des carrelets, petites cabanes en bois sur pilotis qui s’avancent dans l’eau à l’aide d’un
ponton pouvant mesurer plusieurs mètres de long. Il s’agit de constructions de pêche
typiques de l’estuaire de la Gironde.



Des moulins et airiaux, bâtis traditionnels liés à l’agro-pastoralisme, qui sont les témoins de
l’époque où l’agriculture du Médoc était essentiellement fondée sur ce système de cultures.



Des sites archéologiques, témoins d’une occupation humaine ancienne. Ils sont
principalement localisés sur les anciennes îles qui constituaient l’archipel de la Gironde. Ils
correspondent à des traces du culte Celte à l’époque des Gaulois, repris ensuite pour sous
l’époque antique pour implanter des villas romaines, cités,…et à l’emplacement d’une des
vingts villes de l’Aquitaine romaine dont la localisation fait l’objet de plusieurs hypothèses
(Soulac-sur-Mer ? Montalivet ? Saint-Germain-d’Esteuil ?).

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

101

Figure 9. Exemples de patrimoines architecturaux du territoire médocain : phares (à gauche) et forts (à droite) ;
(source : Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).
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Patrimoine culturel
La richesse des milieux naturels du territoire a suscité le développement de savoir-faire variés,
centrés autour :


Des produits du terroir, avec par exemple le « Grenier Médocain » et « l’Agneau de
Pauillac », appellation protégée (IGP) bénéficiant d’un label rouge. Il n’existe cependant
aujourd’hui plus qu’une seule exploitation ovine en fonctionnement dans la zone
d’appellation.



Des produits du maraîchage tels que l’Artichaut de Macau.



Des gourmandises du Médoc : les Noisettines du Médoc et Mademoiselle de Margaux
et ses bonbons chocolatés dont les fameux les Sarments du Médoc (Figure 10).



Des produits de la pêche. L’activité de pêche concerne principalement les poissons
migrateurs comme les aloses, les lamproies, les pibales et les maigres. La pêche au
carrelet, autrefois largement répandue, se pratique de moins en moins. Elle aura laissé
comme témoins les filets carrés utilisés pour attraper ces poissons et les carrelets, petits
abris en bois sur pilotis, aujourd’hui utilisés comme lieux de repos. La pêche au maigre
est une spécificité locale puisqu’elle ne se pratique qu’à l’embouchure de la Gironde.



De l’ostréiculture et l’aquaculture. L’ostréiculture a constitué une activité essentielle au
nord de l’estuaire pendant plus d’un siècle avant d’être interrompu par les projets du port
de Bordeaux dans les années 60, puis la mise en évidence de Cadmium dans les eaux
de l’estuaire dans les années 80. Tandis que la pêche des huitres était interdite dans
l’estuaire, l’aquaculture dans les marais s’est orientée vers la production de gambas
permettant, dans le même temps de préserver les paysages des marais bocagers
singuliers et identitaires de la pointe de Médoc. Des expérimentations récentes ont permis
de réintroduire l’ostréiculture dans les marais, autorisée depuis 2014, tandis que la
capture de naissains d’huitres se développe à nouveau dans l’estuaire.



De la vini-viticulture, qui a fait la renommée internationale du territoire. Sa typicité
s’appuie à la fois sur des caractéristiques favorables des terroirs, comme la présence d’un
sol caillouteux limitant fortement l’enherbement et l’arrivée des maladies, et sur des
savoir-faire particuliers comme le palissage de la vigne et le maintien de vignes basses.



Du bois, avec notamment le retour de la pratique du gemmage selon une technique
innovante, permettant de récolter la résine des pins maritimes. En effet, la résine était
employée à de multiples usages comme pour la fabrication de l’essence de térébenthine,
des revêtements pour le sol, des colles ou des savons. Les boisements de robiniers sont
quant à eux toujours utilisés pour la fabrication de piquets de vigne. Le patrimoine culturel
autour du bois repose également sur l’implication forte des médocains dans la prévention
des incendies de forêts au travers de leur engagement dans des Associations Syndicales
Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (ASA de DFCI), et sur leur implication
dans projets d’expérimentation visant à améliorer la compétitivité des approvisionnements
de l’industrie et de la filière « forêt-bois-papier ».



Des nouvelles industries, en particulier de nombreuses entreprises d’artisanat (1945
entreprises recensées en 2012) et des industries de pointe fabriquant des matériaux
composites appartenant aux filières économiques d’excellence régionale: Stelia
Composites, Epsilon Composites, Natec Composites... La création d’un pôle composite
est en cours de création.

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

103

Figure 10. Localisation de quelques spécialités du Médoc (source : Diagnostic dans le cadre de l’étape de
préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Figure 11 : Huitre à St Vivien de Médoc (Source : B. Iung, Charte PNR Médoc)
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Enjeux liés au patrimoine culturel et architectural
Patrimoine culturel et architectural

Pressions
existantes



Pratique de la pêche au carrelet de moins en moins répandue ;



Manque de visibilité d’une partie du patrimoine bâti ;



La déprise agricole et le manque de reconnaissance des villages
viticoles en dehors des châteaux, qui entraînent un vieillissement
d’une partie du patrimoine bâti typique ;



Une stratégie touristique n’ayant jusque récemment pas favorisé la
mise en valeur des monuments et des savoir-faire.



Amélioration de la mise en valeur du patrimoine et des savoir-faire
grâce, entre autres, à la mise en œuvre du Schéma de
développement touristique territorial et des actions de la Charte
forestière de territoire visant à valoriser la forêt comme patrimoine
naturel et culturel ;



Retour de certaines pratiques anciennes suite à des recherches et
expérimentations en cours pour les adapter au contexte actuel :
ostréiculture, gemmage…



Valorisation des savoir-faire traditionnels du Médoc pour assurer leur
pérennisation et diversifier l’offre touristique sur le territoire ;



Soutien de la recherche pour favoriser la réintroduction de pratiques
anciennes garantes de la pérennisation de l’identité du territoire ;



Identification et réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel pour
améliorer la qualité de l’habitat et diversifier l’offre touristique.

Perspectives
d’évolution

Enjeux

Localisation
enjeux

Tout le territoire

Sources et
validité des
données
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1.4. SANTE HUMAINE
L’offre de santé 6sur le territoire et les risques sanitaires liés à
l’environnement
Il existe en France de fortes inégalités sociales de santé, c’est-à-dire, des différences en matière
de santé entre les groupes sociaux qui découlent des circonstances sociales et économiques et
qui sont, par conséquent, évitables (catégorie socioprofessionnelle, le revenu, la situation
familiale, conditions de vie,…).
Ces inégalités ne semblent pas se réduire, au contraire elles ont eu tendance à s’aggraver ces
30 dernières années.
Au-delà des facteurs biologiques et génétiques ou même, des comportements individuels et des
modes de vie, les problématiques de santé des personnes en situation de précarité sont en grand
partie tributaires d’une répartition inégale des déterminants de la santé qui, en dernière instance,
influencent leur degré d’exposition, de vulnérabilité et de résistance à la maladie
En effet, cette répartition inégale donne lieu à des situations d’isolement social, de précarité
économique et de pénurie du logement notamment, ce qui crée des risques différentiels face à
la maladie parmi les publics les plus démunis.
Le territoire médocain n’échappe pas à ces inégalités. En effet, il est soumis à de fortes
problématiques sanitaires et sociales (taux de chômage élevé, faible niveau de qualification,
conditions de vie insalubres…). Les populations les plus fragiles sont en situation d’exclusion, de
dépendance, et sont confrontées à des inégalités sociales et d’accès aux soins les plus
essentiels.
Sur le territoire médocain, les ouvriers et les employés sont les catégories socioprofessionnelles
les plus représentées (17,6 % chacune). Le Médoc présente une proportion d’ouvriers supérieure
aux moyennes régionale (12,9 %) et nationale (13,4 %). À l’opposé, les cadres et professions
intellectuelles supérieures sont moins représentés.
Les indicateurs liés aux emplois précaires montrent que sur le Médoc la situation est comparable
à ce qui est observé en Gironde, mais cachent de grandes disparités. En effet, la précarité évolue
vers un gradient Nord-Sud, le Nord du Pays Médoc affichant une précarité importante et les
communes au sud du Pays une situation économique favorable.
Par ailleurs, une augmentation de la population sur le territoire du Médoc devrait se poursuivre
avec une forte progression des personnes de 60 ans ou plus.
Entre 1999 et 2010, la population du pays a augmenté de plus de 15 200 habitants (près de 20
%), soit un taux de variation annuelle de 1,59 %, bien plus important que ceux observés en
Gironde, en Aquitaine ou en France. Cette évolution est essentiellement due à l’attractivité du
territoire (le nombre d’arrivants étant plus important que le nombre de départs).
En 2010, 25 % des Médocains sont âgés de 60 ans ou plus. Un fort vieillissement est attendu
d’ici 2030 avec une augmentation de 60% des personnes de 60 ans ou plus (47 % attendus au
niveau du département) : elles représenteraient ainsi près de 38 000 personnes, soit 32 % de la

6

Selon l’OMS : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.
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population médocaine (25 % en 2010). Quant aux 75 ans et plus, c’est une tranche d’âge qui va
presque doubler en 20 ans (passant de 8 518 à 15 178 personnes).
Ce vieillissement de la population va de pair avec une augmentation des problèmes de santé et
une perte d’autonomie qui occasionne des besoins en aide que l’entourage ne peut pas toujours
assurer. L’amélioration de l’accompagnement du parcours du vieillissement apparaît donc
indispensable.
D’une manière générale, la réduction des inégalités sociales de santé doit être identifiée comme
objectif prioritaire des systèmes de santé. Outre les enjeux d’accès aux soins, les enjeux
d’amélioration de la santé des populations reposent aussi sur l’éducation à la santé et notamment
la prévention des conduites à risque en tentant d’infléchir les comportements individuels (alcool,
tabac, accidents de la route...). Cela passe aussi par des campagnes d’information adaptées aux
publics ciblés et s’inscrivant dans une démarche de promotion de la santé, autrement dit,
permettant aux gens d'améliorer la maîtrise de leur propre santé.
Face à ces constats, l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Aquitaine, le Syndicat Mixte et 13
autres signataires se sont engagés dans l'élaboration d'un contrat local de santé (CLS) afin de
mettre en cohérence la politique régionale et les besoins de santé existant sur le territoire.
Au-delà du maintien et/ou de l’amélioration de l’état de santé des médocains par des actions
appropriées et articulées, le CLS a également pour objectif la réduction des inégalités spatiales
et sociales de santé. Il porte sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins,
l’accompagnement médicosocial mais également sur les déterminants de la santé (logement,
transports, environnement physique, cohésion sociale, etc.)
Compte tenu de la problématique de la démographie médicale qui tend à se raréfier sur certains
secteurs géographiques, des solutions collectives sont également en cours de réflexion et
d’aménagement pour garantir une offre de soins de proximité, de qualité et diversifiée.
Outre les déterminants sociaux et économiques, d’autres facteurs, environnementaux, influent
également sur l’état de santé des populations. Il existe par exemple les risques liés aux espèces
animales (moustiques, tiques…vecteurs de maladies…), ou végétales (pollens et allergies). Cette
thématique est traitée dans la partie 2.6 sur la qualité de l’air), l’utilisation et l’émission de produits
toxiques tels que les produits phytosanitaires.
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Enjeux liés à la santé humaine
Santé humaine

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution

Enjeux



La précarité d’une partie de la population : isolement, exclusion
sociale, conditions de vie insalubres, absence de mobilité, pratiques
alimentaires déséquilibrées… ;



L’arrivée de population aux profils divers ;



Le vieillissement de la population ;



La désertification médicale ;



Méconnaissance des risques sanitaires liés à l’environnement
(Maladie de Lyme, moustiques, allergies…).



Augmentation de la fragilité des individus dans leur milieu de vie
entrainant des impacts sur leur santé ;



Augmentation des besoins en matière de santé compte tenu avec
l’augmentation et le vieillissement de la population ;



Augmentation des risques sanitaires liés à l’environnement lié au
réchauffement climatique.



Amélioration du cadre de vie et du bien-être des individus ;



Maintien et développement d’une offre de soins de proximité et de
qualité ;



Education aux risques sanitaires liés à l’environnement.

Localisation
enjeux

Tout le territoire.

Sources et
validité des
données

http://www.pays-medoc.com/; http://www.sudouest.fr/; Profil environnemental de la
Gironde - Diagnostic territorial – Médoc ; http://www.ors-aquitaine.org/
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2. MILIEU PHYSIQUE
2.1. CHANGEMENT CLIMATIQUE : ATTENUATION ET ADAPTATION
Climat
Le territoire médocain occupe une presqu’île délimitée à l’ouest par l’Océan Atlantique et à l’est
par l’estuaire de la Gironde. Cette insertion entre deux masses d’eau est à l’origine d’un
microclimat qui se caractérise par un faible écart de température entre l'été et l'hiver.
Les hivers sont doux et les étés supportables. Le début de l’automne et l’été sont plutôt secs (50
mm en juillet). Les précipitations sont plus abondantes et fréquentes en hiver (100 mm en janvier).
Les précipitations annuelles moyennes sont plus élevées en se rapprochant de l'océan (environ
930 mm).
Les vents dominants soufflent de sud-ouest en nord-ouest. L’ensoleillement est important,
particulièrement sur le littoral.

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
Les principaux pôles d’émission de gaz à effet de serre sur le territoire sont les transports et les
bâtiments (consommation d’énergie), qui constituent d’importantes sources de CO2. En 2012 sur
le territoire, les émissions GES énergétiques directs représentent 402 000 t eq CO2 (cf. bilan
énergétique du territoire réalisé par l’Alec en 2016.). Les haies, prairies et surtout les forêts du
territoire, majoritairement constituées de jeunes boisements, constituent au contraire d’importants
puits de carbone.
Plusieurs outils contribuent à la limitation des émissions de GES sur le territoire : le Schéma
Régional Climat Air Energie (approuvé en novembre 2012), les Plan Climat Energie Territoriaux
(2 à proximité immédiate du territoire : Mérignac et Blaye) et la prise en compte du changement
climatique dans les documents d’urbanisme.

Energies renouvelables
De par sa position géographique, le territoire médocain présente un fort potentiel pour le
développement des énergies renouvelables : solaire, biomasse, éolien, énergie marine…. De
nombreuses initiatives pour leur développement voient le jour depuis quelques années.
D’après le bilan énergétique du territoire réalisé en 2016, le taux de production en énergie
renouvelable (EnR) est ainsi de 20% en 2016 et atteindrait les 30% en 2030 si les projets en
cours voient le jour. Le territoire s’inscrit donc pleinement dans une dynamique positive pour
atteindre les objectifs nationaux de production d’EnR de 23 % en 2020 et de 32 % en 2030.
Le parc solaire photovoltaïque est le plus développé sur le territoire avec une production de 130
GWh en 2015, qui devrait atteindre 320 GWh d’ici à 2020.
D’autre part, trois Sociétés Civiles d'Exploitation Agricole (SCEA) de la commune d'Hourtin
viennent de créer une unité de méthanisation afin de valoriser leurs déchets organiques. Elles
valorisent ainsi du biogaz par cogénération. D'une puissance de 1 415 KW, cet équipement est
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capable de traiter jusqu’à 45 500 tonnes de déchets par an permettant une production annuelle
de 11 419 MWh.
Le Médoc possède le potentiel éolien le plus élevé d’Aquitaine (jusqu’à 105 MW à l’horizon 2020).
Plusieurs projets sont en cours mais aucun n’a encore vu le jour sur le territoire. En effet de
nombreuses contraintes viennent se superposer sur le territoire (Loi littoral, couloir aérien,
défense incendie, contraintes réglementaires, etc.).
La prédominance des forêts a par ailleurs permis le développement d’une filière bois-énergie.

Enjeux liés au changement climatique
Changement climatique

Pressions
existantes



Les activités industrielles et agricoles, qui contribuent aux émissions
de GES ;



La mauvaise isolation des bâtiments et des habitations qui est une
des principales sources d’émission de GES ;



Les contraintes environnementales (liées au littoral) et réglementaires
fortes sur le développement des énergies renouvelables.



Augmentation des évènements climatiques extrêmes (tempêtes
notamment) ;



Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dues aux
transports et à la consommation énergétique des bâtiments avec
l’augmentation de la population) ;



Développement de la filière photovoltaïque sur des sols déjà
artificialisés, sur les toitures… ;



Développement de la filière bois-énergie et de l’éolien en tenant
compte des enjeux paysagers et environnementaux.



Conciliation du développement des énergies renouvelables et de la
préservation du patrimoine paysager et environnemental exceptionnel
du Médoc ;



Accompagnement du développement des énergies renouvelables sur
le territoire dont le potentiel est encore largement sous-exploité ;



Anticipation et adaptation aux modifications du territoire engendrées
par les risques naturels majeurs.

Perspectives
d’évolution

Enjeux

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données

Tout le territoire

Profil environnemental de la Gironde - Diagnostic territorial – Médoc ; Etude d’opportunité
d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009. Présentation PPTdu bilan énergie du pays Médoc
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2.2. SOLS
Relief
Le Médoc est caractérisé par un relief peu marqué, une grande partie du territoire étant au niveau
de la mer (Figure 12). Les principales zones surélevées correspondent au cordon dunaire le long
du littoral atlantique, au plateau landais au centre du territoire et aux croupes graveleuses à l’est.

Figure 12. Relief (à gauche) et géologie (à droite) du Médoc (cf. légende figure suivante), (sources : Cabinet
ECTARE, 2016 ; Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009).

Géologie/pédologie
Le sous-sol du Médoc est dominé par les graves, qui proviennent de l’accumulation de cailloux,
sables et argiles à la fin du tertiaire et au début du quaternaire. On distingue deux entités : les
graves pyrénéennes à l’ouest (les plus anciennes, venues des montagnes) et les graves
garonnaises le long de l’estuaire (formées par les crues puissantes de la Garonne et de la
Dordogne), (Figure 12). Globalement, le sous-sol du Médoc est caractérisé par l’affleurement de
formations issues du plio-quaternaire, recouvrant les terrains du tertiaire, composés de marnes,
d’argiles et de calcaires. Plusieurs séquences sédimentaires (au nombre de cinq), sont à l’origine
de l’apparition de terrasses qui occupent aujourd’hui le socle médocain. Ces terrasses sont faites
de graves et de sables graveleux. L’évolution temporelle a entraîné la concentration de graviers
et de sables grossiers en partie basale et celle des argiles en partie sommitale.
Par conséquent, des dunes historiques et proto-historiques se situent à l’ouest des lacs ; des
sables tourbeux se retrouvent au droit des étangs. En outre, des alluvions constituées de dépôts
de vase et de sables d’origine fluviatile se retrouvent sur la bordure est et les alluvions anciennes
de la Garonne occupent l’extrémité orientale du bassin versant.
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Entre les deux, subsistent des sols argilocalcaires (Figure 13).

Figure 13 . Coupe géologique du territoire médocain (source : Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR Aquitaine,
2009).

Occupation du sol et consommation d’espace
Le territoire médocain regroupe en 2016 six communautés de communes : CC du Centre Médoc,
CC du Cœur Médoc, CC Médoc estuaire, CC Pointe du Médoc, CC Médullienne et CC des Lacs
Médocains.
C’est un territoire dominé par la forêt de Pin maritime, qui couvre 60% de l’espace. Le reste se
répartit entre les zones humides (10%), l’agriculture (20%) et l’urbanisation (10%). Cette
répartition souligne l’importance des espaces naturels et semi-naturels sur le territoire.
L’urbanisation est principalement concentrée dans le sud : au sud-ouest au-dessus du bassin
d’Arcachon et sud-est à proximité de l’agglomération bordelaise. On retrouve également des
poches d’urbanisation le long du littoral atlantique (surtout au nord) et dispersées au milieu des
vignes, à l’est (Figure 14). La périphérie de Bordeaux et la CC Médullienne (proche du bassin
d’Arcachon) subissent une forte pression d’urbanisation. Celle-ci a entraîné une diminution de la
Surface Agricole Utile du territoire de 2,6 % entre 1988 et 2010.
Une autre dynamique importante à mentionner sur le territoire concerne la fermeture de milieux
en raison de la déprise agricole dans certains secteurs. L’élevage extensif permet par exemple,
le maintien des prairies dans les marais inter-viticoles. De nombreuses parcelles se ferment suite
à l’abandon de leur gestion par l’élevage extensif. De plus il est également intéressant de
souligner le développement de peupleraies sur des prairies afin de « valoriser économiquement »
ces espaces, et l’augmentation des surfaces en grandes cultures notamment sur les mattes.

Les évènements climatiques constituent également un important facteur d’évolution de
l’occupation du sol. L’érosion du trait de côte modifie d’année en année la physionomie du littoral
atlantique. Les incendies et autres aléas climatiques (tempêtes, orages) modifient régulièrement
le paysage forestier. La tempête de 1999, par exemple, avait détruit près de 80% des plantations
de Pin de la forêt des Landes de Gascogne, et plus de 50% du massif médocain est aujourd’hui
composé de pins de 0 à 9 ans.
De manière générale, l’occupation du sol des espaces semi-naturels et cultivés évolue de
manière cyclique, à des pas de temps variables, principalement en fonction de l’exploitation
sylvicole (révolution de 60 ans environ avant 1999 entre plantation et coupe, rotation de 45-50
ans envisagée par la sylviculture moderne (Pays Médoc, 2003), de l’exploitation agricole
(abandon de l’élevage, intensification des pratiques) et des risques naturels.
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Figure 14. Occupation du sol sur le territoire médocain (source : Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration
du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).
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Enjeux liés à l’occupation des sols
Occupation des sols

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



Pression d’urbanisation croissante en lien avec l’attractivité
touristique du territoire et la proximité de la métropole bordelaise dans
le sud-est du territoire ;



La déprise agricole, qui entraîne notamment la fermeture de milieux ;



Les risques naturels qui s’amplifient avec le changement climatique.



Consommation d’espace par l’urbanisation et dans une moindre
mesure par les projets de développement des énergies
renouvelables ;



Augmentation potentielle des surfaces de grandes cultures au
détriment des prairies pâturées et fauchées sur le nord Médoc, etc. ;



Maturation de la forêt, qui est aujourd’hui majoritairement composée
de jeunes arbres replantés après la tempête de 1999 ;



Modification de l’occupation du sol du littoral atlantique sous l’effet du
recul du trait de côte ;



Fermeture de nombreux milieux ouverts en lien avec la diminution de
l’élevage extensif.



Maîtrise de l’urbanisation et de la consommation de l’espace pour
limiter l’étalement urbain et maintenir des coupures d’urbanisation ;



Adaptation des politiques d’aménagement du territoire, notamment
dans les espaces forestiers et littoraux, pour mieux faire face à
l’augmentation de la fréquence et de l’ampleur des risques naturels ;



Prise en compte des corridors écologiques dans l’aménagement du
territoire ;



Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux ouverts
typiques du territoire (marais, vallons…) qui contribuent à son identité
paysagère.

Enjeux

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données
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2.3. RISQUES NATURELS
Des risques naturels prégnants sur le territoire
La situation de presqu’île du territoire et la dominance des étendues boisées l’exposent à
plusieurs risques naturels majeurs : le risque d’inondation et de submersion marine, en lien
notamment avec le recul du trait de côte, le risque lié aux feux de forêt et le risque lié aux tempêtes
(Figure 15).
Depuis deux décennies, il est possible d’observer une multiplication des tempêtes et une
accélération du recul du trait de côte qui menace une grande partie du territoire.
Les tempêtes de 1999 et de 2009 ont causé d’énormes dégâts, celle de 1999 ayant détruit près
de 80% des pinèdes plantées. Les parcelles touchées ont bénéficié pour partie des politiques de
reconstruction du massif permettant la reconstitution des paysages forestiers qui restent pour
l’instant majoritairement constitué de jeunes plants.
D’autre part, l’érosion du trait de côte est une problématique majeure sur le territoire. La côte
sableuse, dont fait partie le territoire du Médoc, recule globalement de 1 à 3 m/an avec des
vitesses pouvant atteindre localement 6 m/an.
Par ailleurs, l’aléa érosion côtière estimé à l’horizon de 2020 (étude confiée à l’ONF et au BRGM
par le Groupement d’Intérêt Public (GIP Littoral Aquitain) montre qu’un linéaire de 53% de la côte
sableuse aquitaine sera concerné par un aléa faible, 33% par un aléa moyen et 14% par un aléa
fort. Du fait de cette érosion, certaines communes du littoral sont concernées par un risque de
submersion marine. Dans ce contexte, une Stratégie régionale sur le recul du trait de côte a été
élaborée de façon concertée par le GIP du Littoral Aquitaine impliquant des représentants de
l’Etat, du Conseil Régional, des trois Conseils départementaux et de toutes les intercommunalités
du littoral. Elle définit les grands principes stratégiques à l’échelle régionale pour anticiper,
prévenir et gérer le risque d’érosion côtière.
Par ailleurs, toutes les communes en bordure d’estuaire et dans les zones des marais du Médoc
sont soumises au risque d’inondation.
D’autre part, la quasi-totalité du territoire est concernée par un risque de feu de forêt, à l’exception
de la zone des vignobles. Les forêts de Pins maritimes, en particulier, sont très sensibles aux
incendies de forêts. La pratique de plus en plus répandue du quad mais aussi les activités de
loisirs en forêt de manière générale constituent un facteur aggravant, augmentant de risque de
départ de feu. Les médocains sont depuis longtemps impliqués dans la prévention du risque
d’incendies et 40 communes du Médoc sont couvertes par des Associations Syndicales
Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (ASA de DFCI).
Certaines communes sont également concernées par des risques de mouvements de terrain
(glissements de terrain, chute de blocs, retrait/gonflement des argiles...), notamment celles
situées dans les zones argileuses (Cf. III.2.2.2 Géologie/pédologie) et au bord des cours d’eau.
A noter qu’il n’y a pas de risque sismique sur ce territoire classé en zone 0.
De manière générale, sauf dans le cas de la stratégie régionale sur le recul du trait de côte et du
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de l’estuaire de la Gironde, la
gestion des risques naturels se fait à l’échelle intercommunale, avec notamment la mise en œuvre
de plans de prévention des risques naturels.
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Figure 15. Cartographie des principaux risques naturels sur le territoire médocain. (Source : Plan du Parc, 2015).

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

116

Enjeux liés aux risques naturels
Risques naturels

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



Augmentation de la population sur le territoire (développement du
tourisme et attractivité de la région bordelaise) entraînant une
aggravation de l’enjeu ;



Diminution des zones de coupure d’incendie en bordure de forêt au
profit de l’urbanisation ;



Développement des sports motorisés en forêt, augmentant les
risques de départ de feu ;



L’urbanisation et l’étalement urbain ;



La déprise agricole et l’enfrichement des secteurs non cultivés (feu
de forêt) ;



Le manque d’information des populations locales, notamment des
nouveaux arrivants (perte de la culture du risque).



Augmentation de la fréquence des évènements climatiques
extrêmes : tempêtes, crues ;



Poursuite de l’érosion du trait de côte entraînant une augmentation
du risque de submersion marine pour certaines communes ;



Evolution de la répartition des compétences relatives à la gestion des
risques naturels dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI :
prévisions, prévention, information ;



Amélioration de l’application de la règlementation relative aux sports
motorisés dans les espaces naturels et définition de schémas de
circulation des engins motorisés concertés.



Anticipation et adaptation aux profondes modifications du territoire
engendrées par les risques naturels majeurs (par exemple en
déclinant localement la stratégie régionale sur le recul du trait de
côte) ;



Maîtrise de l’urbanisation pour limiter les risques au niveau des zones
d’interfaces urbain/espaces naturels et forestiers, par exemple en
maintenant une lisière d’espaces ouverts en bordure forestière pour
limiter le risque d’incendie ;



Information de la population incluant la population saisonnière :
risques en présence, précautions à prendre pour limiter les risques
(incendies notamment), procédure à suivre en cas de survenue d’un
évènement climatique majeur, etc.

Enjeux

Localisation
enjeux
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Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009 ; Diagnostic dans le cadre de
l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012

2.4. RESSOURCE EN EAU (QUALITE ET QUANTITE)
Eaux superficielles
Le Médoc est à cheval sur deux sous-bassins hydrographiques : d’une part le bassin versant des
lacs médocains et d’autre part l’estuaire de la Gironde et ses milieux associés.
Le territoire est parcouru d’un réseau hydrographique dense, constitué d’une grande diversité de
milieux aquatiques et humides (Figure 16). A l’est, ce chevelu dense s’écoule vers la Garonne
pour les cours d’eau les plus au sud, et la Gironde et l’estuaire à l’est du territoire en remontant
vers le nord.
A l’ouest, le cordon dunaire joue le rôle de barrière empêchant les cours d’eau d’atteindre l’océan.
Ces derniers s’écoulent donc du centre du territoire jusqu’au pied du cordon dunaire ou ils forment
des lacs (Hourtin, Lacanau, Carcans)
communicants qui se déversent ensuite
dans le bassin d’Arcachon, au sud du
territoire.

Le territoire, autrefois en grande partie
occupé par des marais, a été peu à peu
asséché notamment par la mise en place
d’un vaste réseau de fossés et de
chenaux pour le drainage et par
l’installation de nombreuses digues,
comme la grande digue côtière du nordest du territoire. Cette dernière a permis
la création des mattes, terres poldérisées,
en protégeant une partie des terres des
eaux de l’estuaire.
Malgré des tentatives d’asséchement, de
nombreuses zones humides parsèment
encore aujourd’hui le territoire où elles
constituent d’importants réservoirs de
biodiversité et contribuent à sa richesse
paysagère.

Figure 16. Réseau hydrographique du territoire médocain
(Source : Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR
Aquitaine, 2009).

Cependant, la déprise agricole et l’intensification des pratiques ont tendance à dénaturer et à
appauvrir ces milieux qui, outre leur rôle de réservoir de biodiversité, jouent un rôle fondamental
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pour la régulation et la préservation de la qualité de la ressource en eau (rôle de filtre, d’écrêtage
des crues, etc.). Le bon fonctionnement et l’équilibre hydraulique de la presqu’île médocaine est
donc dépendant de la préservation et de l’entretien régulier des zones humides.

En ce qui concerne la gestion de la ressource en eau, le territoire est concerné par deux Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : Le SAGE des lacs médocains, porté par le
Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral
Girondin (SIEABVELG) et le SAGE de l’Estuaire de la Gironde et des milieux associés porté par
le SMIDDEST (Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire), validé en 2013.
(Figure 17).
La mise en œuvre de ces deux SAGE a notamment permis le classement du bassin versant de
la Jalle de Blanquefort, sur la frange sud-est du territoire, en zone d’action prioritaire, et le
classement de la zone « Bassin d’Arcachon, lacs et étangs littoraux », sur le tiers ouest du
territoire, en zone sensible à l’eutrophisation. La Jalle de Blanquefort est également concernée
par un Plan de Gestion des Etiages (PGE).

En 2016, la plupart des cours d’eau et masses d’eau analysés
dans le cadre du SDAGE n’avaient pas atteint leur objectif de bon
état fixé pour 2015, à l’exception de l’étang d’Hourtin-Carcans et
des eaux côtières du littoral atlantique.
Les cours d’eau et plans d’eau analysés avaient un état
écologique moyen à bon et un état chimique globalement bon
sauf pour l’estuaire de la Gironde, qui était classé mauvais
(Agence de l’eau Adour-Garonne, 2014). Ce dernier est
caractérisé par une pollution historique aux métaux lourds.

Figure 17. Emprise des SAGE sur
le territoire médocain (source :
http://www.pays-medoc.com/).

Parmi les principales sources de pollution de l’eau sur le territoire,
on peut citer les effluents vinicoles qui entraînent une pollution
sur les bassins versants de la Jalle de Breuil et de la Jalle de
Castelnau. L’état écologique de ces jalles était classé comme
moyen (2011-2013). Cependant, le SAGE précise que le
regroupement des vignerons a permis des avancées notables
dans le traitement des effluents, en particulier en Médoc.

Eaux souterraines
Le territoire médocain est situé au-dessus de plusieurs aquifères datant de différentes époques
géologiques :



les nappes du Miocène, situées entre 20 et 150 mètres de profondeur dans les sables et
calcaires (perméabilité moyenne de 0,00005 m/s et débits de forage entre 50 et 80 m3/h).
Ces nappes ont une épaisseur de 30 m,
les nappes de l’Eocène, d’une épaisseur de 100 m, situées entre 100 et 150 mètres de
profondeur dans les sables et graviers (perméabilité moyenne de 0,0001 m/s et débits de
forage entre 100 et 200 m3/h),
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les nappes du Crétacé supérieur, situées entre 300 et 700 mètres de profondeur dans les
calcaires et sables (perméabilité moyenne de 0,0003 m/s et débits de forage entre 50 et 200
m3/h). Ces nappes ont une épaisseur de 75 m,
les nappes à la base du Crétacé supérieur, d’une épaisseur de 150 m, situées entre 500 et
1100 mètres de profondeur dans les calcaires et sables (perméabilité moyenne de 0,00005
m/s et débits de forage variables autour de 150 m3/h).

La qualité des eaux souterraines est menacée par les pollutions naturelles (Arsenic- sous sa
forme native de métalloïde essentiel, présent en majeure partie dans la matrice minérale des
roches - et eaux saumâtres de la pointe de Grave qui envahissent la nappe) ou d’origine agricole
(nitrates notamment) ainsi que par les modifications de l’écoulement des eaux et la perturbation
des échanges entre aquifères provoquée par les pompages. La qualité des eaux souterraines
était toutefois classée en bon état chimique en 2016.
Leur état quantitatif était également considéré comme bon en 2016. Le territoire est en effet bien
irrigué avec des nappes superficielles importantes. Cependant, l’arrivée massive de touristes
pendant la période estivale, en pleine période d’étiage, s’accompagne d’un déficit temporaire de
la ressource en eau nécessitant l’exploitation de nappes profondes. D’autre part, l’état des
réseaux d’alimentation en eau potable est à l’origine de pertes non négligeables. Ces facteurs
pourraient à terme remettre en cause le bon état quantitatif de la ressource en eau douce sur le
territoire.
La gestion des eaux souterraines du territoire repose essentiellement sur le SAGE « Nappes
profondes de Gironde ». En outre, en 2014, le sud du territoire s’est doté d’un Schéma
d’alimentation en eau potable. Celui-ci permet de répondre à certains objectifs du Schéma
départemental d’alimentation en eau potable et notamment la réalisation d’un nouveau champ
captant pour alimenter la Bordeaux Métropole en eau de substitution.
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Enjeux liés à la ressource en eau
Ressource en eau


Pollutions d’origine naturelle (Arsenic sous sa forme native, eaux
saumâtres de la pointe de grave qui envahissent la nappe) et
anthropique (produits phytosanitaires, effluents vinicoles, etc.) ;



Augmentation de la consommation d’eau (agriculture, industrie,
eau potable), notamment en période estivale au moment où les
cours d’eau sont en étiage ;



Besoins en eau significatif de la métropole bordelaise ;



Pertes via le réseau d’alimentation en eau potable qui est
vieillissant.



Risque de non-atteinte des objectifs de bon état ;



Augmentation des besoins en eau en Gironde qui se traduit par
le projet d’un nouveau captage dans le sud du Médoc ;



Augmentation potentielle des risques de pollutions d’origine
agricole avec l’intensification des pratiques ;



Aggravation de la sensibilité des milieux et des risques de
pollution d’origine naturelle avec le changement climatique :
salinité et problématique d’une forte concentration et d’un
important taux de matières en suspension (sédiments fins)
s’accumulant pour former un « bouchon vaseux » au sein de
l’estuaire.
Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau en
prévision de l’augmentation des prélèvements ;

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



Enjeux



Lutte contre les pollutions d’origine anthropique ;



Préservation de la qualité de l’eau pour les activités qui en
dépendent : eau potable, conchyliculture, eaux de baignade, etc ;



Préservation des milieux aquatiques et humides qui jouent un
rôle fonctionnel important d’épuration et de régulation de la
ressource en eau.

Localisation enjeux

Tout le territoire

Sources et validité
des données

Etude d’opportunité d’un PNR Médoc, CR Aquitaine, 2009 ; http://www.paysmedoc.com/; http://cartographie.environnement-aquitaine.fr/; Profil environnemental
de la Gironde - Diagnostic territorial - Médoc

2.5. BRUIT
Les nuisances sonores
Le bruit n’est pas une problématique significative sur le territoire médocain. Les principales
sources de nuisances sonores sur le territoire se résument à la rocade de Bordeaux à la limite
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sud du territoire, ainsi qu’à l’aéroport et aux aérodromes de Lesparre-Médoc, Saint-LaurentMédoc, Soulac-sur-Mer et Vendays-Montalivet. Ces derniers font l’objet d’un Plan d’Exposition
au Bruit (PEB) afin de maîtriser d’urbanisation aux abords de ces infrastructures et limiter les
nuisances pour les riverains.
A noter également les nuisances sonores issues du développement de la pratique des sports
motorisés dans les espaces naturels, qui impactent les autres utilisateurs, les riverains, mais
également la biodiversité locale.

Enjeux liés au bruit
Nuisances sonores

Pressions
existantes



Développement des sports motorisés ;



Attraction touristique du territoire entraînant une augmentation du
trafic ;



La rocade de Bordeaux au sud-est.



Amplification des nuisances sonores avec d’une part l’augmentation
du trafic routier et potentiellement du trafic aérien (augmentation du
tourisme suite aux actions mises en œuvre dans ce sens) et d’autre
part, le développement des sports motorisés.



Amélioration de l'application de la règlementation pour encadrer le
développement des sports motorisés (aménagement d’itinéraires
spécifiques, horaires, etc.) ;



Développement des transports collectifs pour limiter le trafic entre les
principaux pôles touristiques et développement de modes de
déplacements alternatifs et doux comme le vélo.

Perspectives
d’évolution

Enjeux

Localisation
enjeux

Abords des et aérodromes, abords des principaux axes routiers, espaces
naturels où se pratiquent les sports motorisés.

Sources et
validité des
données

Profil environnemental de la Gironde - Diagnostic territorial – Médoc ; Diagnostic dans le
cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012
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2.6. QUALITE DE L’AIR
Caractéristiques de la qualité de l’air
La qualité de l’air est considérée comme globalement bonne sur le territoire, qui se situe à l’écart
des principaux secteurs émetteurs de polluants atmosphériques dans la région Aquitaine
(ORECCA7, 2015). Les principaux facteurs influençant la qualité de l’air sur le territoire sont les
transports et l’agriculture.
Concernant les transports, le territoire n’est pas traversé par de grands axes routiers mais il se
situe en bordure de la rocade de Bordeaux au sud-est et il est possible d’observer une
prédominance des déplacements en voiture individuelle, qui sont un important facteur de pollution
à l’oxyde d’azote et aux particules. On sait également que les particules diesel sont un vecteur
pour les pollens en fixant des particules allergisantes, elles leur permettent de pénétrer dans les
poumons.
Le secteur agricole est le principal émetteur d’ammoniac, qui réagit dans l’air avec d’autres
composants comme les oxydes d’azote et le souffre, et contribue fortement aux épisodes de
pollution printaniers aux particules en suspension.
Le pollen de l’Ambroisie est particulièrement allergisant. 6 à 12 % de la population y est sensible.
Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisifolia L.) a été
introduite en France vers 1860. Cette plante exotique s’est acclimatée au point de devenir de plus
en plus envahissante, et colonise aujourd’hui une grande partie du territoire français où elle cause
d’importants problèmes sanitaires.
En 2012, un premier état des lieux régional engagé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS)
d’Aquitaine révèle que les 5 départements aquitains sont touchés, et que des foyers importants
ont été détectés en Dordogne et en Gironde ou l’espèce colonise les cultures de tournesols et
les zones rudérales (pare-feux, bords de routes, friches urbaines, etc.).
Face à l'augmentation significative des allergies aux pollens, le constat suivant a été fait : les
pollens peuvent être modifiés par la pollution de l'air. Fragilisés, ils présentent un aspect différent
et libèrent plus facilement des particules allergisantes.
Les pollens ne sont pas tous allergisants : pour provoquer les symptômes d'allergie, les grains
de pollen doivent disposer de substances reconnues comme immunologiquement néfastes pour
un individu donné. Les pollens qui posent le plus de problèmes sont en général de petite taille et
diffusés par le vent. C'est le cas des pollens de cyprès, graminées, platane, ortie, plantain, olivier.
Le nombre de pollens présents dans l'air joue aussi un rôle important.
En Aquitaine, les arbres marquent, dès la fin janvier, le début de la saison pollinique. Les pollens
d'arbres sont présents jusqu'à l'arrivée de la saison pollinique des graminées au mois de mai.
Un autre effet induit de la pollution de l'air : elle agresse les muqueuses et ainsi les individus sont
plus vulnérables, notamment aux pollens.

7

Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air de l’Aquitaine.
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Enjeux liés à la qualité de l’air
Qualité de l’air


Les transports routiers et aériens ;



Les difficultés à évaluer les conséquences pour la santé sur les
populations plus ou moins exposées à une qualité de l’air
dégradée ;



Pollutions d’origine agricole dues à l’utilisation des produits
phytosanitaires.



Augmentation de la pollution de l’air due aux transports en
raison du développement du tourisme et de l’attractivité du sud
du territoire à proximité du bassin d’Arcachon à l’ouest et
Bordeaux Métropole à l’est ;



Augmentation de la pollution de l’air due au changement de
pratiques agricoles ;



Développement des transports collectifs pour limiter le trafic
entre les principaux pôles touristiques ;



Réduction de l’usage des produits phytosanitaires.

Pressions existantes

Perspectives
d’évolution

Enjeux

Localisation enjeux

Tout le territoire avec un focus sur les axes de transport routier et
aérien et sur les secteurs de grandes cultures.

Sources et validité
des données

Profil environnemental de la Gironde - Diagnostic territorial – Médoc
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3. MILIEUX NATURELS
3.1. HABITATS NATURELS
Description des habitats naturels sur le territoire
Du fait de ses caractéristiques géologiques et climatiques, le territoire médocain comprend une
très grande diversité d’habitats naturels (Figure 18). Vingt principaux habitats naturels et seminaturels ont été identifiés sur le territoire médocain. Ils sont synthétisés dans le tableau suivant
(Tableau 5. Principaux habitats naturels présents sur le territoire avec leur localisation (source :
Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et
Recherches, 2012).

Tableau 5. Principaux habitats naturels présents sur le territoire avec leur localisation (source : Diagnostic dans le
cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Habitats identifiés dans le
cadre du diagnostic de
territoire

Localisation sur le territoire

Herbiers et vasières

Développés dans l'entité de l'estuaire - berges et vasières

Herbiers aquatiques

Sur l'ensemble du territoire

Végétations fontinales et
prairies flottantes

Présentes de façon diffuse sur l'ensemble du territoire

Gazons amphibies

Développés en particulier en marge des lagunes et des crastes au niveau
du plateau landais et du massif forestier mixte de l'intérieur des terres
et des mares de chasse

Roselières et cariçaies

Développées en particulier dans les entités de marais : marais
maritimes, marais du haut Médoc, marais du nord du Médoc et dans les
zones humides arrière-littorales

Mégaphorbiaies et ourlets
hygrophiles

Développées en particulier dans les entités de marais : marais
maritimes, marais du haut Médoc, marais du nord du Médoc et dans les
zones humides arrière-littorales

Prés para-tourbeux (ou
prairies hygrophiles
oligotrophes)

Développés en particulier au niveau du plateau landais et du massif
forestier mixte de l'intérieur des terres

Bas-marais et tourbières

Présents de façon diffuse sur l'ensemble du territoire

Prairies humides

Développées en particulier dans les entités de marais : marais
maritimes, marais du haut Médoc, marais du nord du Médoc
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Localisation sur le territoire

Prairies mésophiles

Marais maritimes, marais du haut Médoc, marais du nord du Médoc

Pelouses

Présentes ponctuellement sur l'ensemble du territoire. Les variantes
calcicoles sont essentiellement situées dans l'entité "zones viticoles et
buttes témoins"

Prés salés

Développés essentiellement dans l'entité 'estuaire, berges et vasières"
mais également au niveau des marais maritimes

Dunes

Présentes sur le cordon dunaire littoral non boisé

Landes

Présentes sur une grande partie du territoire

Fourrés

Présents sur l'ensemble du territoire

Forêts caducifoliées non
hygrophiles

Présentes sur l'ensemble du territoire

Forêts sempervirentes

Présentes sur les zones humides arrière-littorales et les arrières-dunes
boisés

Forêts caducifoliées
hygrophiles

Présentes sur l'ensemble du territoire mais avec des surfaces plus
importantes dans les entités de marais : marais maritimes, marais du
haut du Médoc, marais arrière-dunaire et zones humides arrière
littorales

Forêts de conifères

Présentes essentiellement au niveau du plateau landais, des arrièredunes boisées et du massif forestier mixte de l'intérieur des terres

Présentes sur l'ensemble du territoire, avec cependant une
Végétations des cultures et
concentration plus importante au niveau des entités des mattes, des
vignes - végétations rudérales
jalles et des zones viticoles et buttes témoins
Certains de ces habitats présentent un caractère remarquable en fonction de leur rareté, de leur
état de conservation ou de la richesse biologique qu’ils abritent. A ce titre, ils sont listés à l’Annexe
I de la Directive Habitats-Faune-Flore.
Il s’agit notamment :


Des habitats littoraux. La plupart d’entre eux sont considérés comme rares et/ou menacés
en Europe et abritent des espèces elles-mêmes rares ou menacées. On peut notamment
citer les végétations des microfalaises dunaires, les dépressions humides arrière-dunaires,
les végétations annuelles des hauts de plage à laisses de mer, les dunes blanches, les dunes
grises et les forêts et fourrés sempervirents de Chêne vert.



Les pelouses calcicoles. Elles constituent généralement des habitats d’intérêt
communautaire, celles contenant des orchidées étant classées prioritaires. Bien que
présentes de façon relictuelle sur le territoire, elles abritent plusieurs espèces végétales
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protégées comme l’Aphyllanthes de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis), le Cytise
hérissé (Cytisus hirsutus) ou le Polygale de Montpellier (Polygala monspeliaca).


Les habitats constituant les lagunes oligotrophes de l’intérieur des terres. Ces habitats
ont une forte valeur patrimoniale du fait de leur rareté, de leur originalité écologique et parce
qu’ils abritent des espèces végétales protégées et menacées. Il s’agit en particulier des prés
paratourbeux, des bas-marais et tourbières et des gazons amphibies vivaces et
oligotrophiles.



Les herbiers des eaux saumâtres stagnantes, qui comprennent des espèces végétales
rares. Les espèces caractéristiques de ces milieux sont presque toutes protégées ou
considérées comme prioritaires sur la Liste Rouge de la flore menacée de France.



Les aulnaies-frênaies alluviales, strictement liées à la dynamique alluviale, sont
constituées d’espèces inféodées aux sols frais à humides dont des espèces de
mégaphorbiaies. Situées à l’interface des milieux aquatiques et terrestres, ces forêts
riveraines constituent des réservoirs de diversité biologique. Leur rôle écologique apparait
également prégnant dans le fonctionnement écosystémique et dans l’accueil d’une guilde
diversifiée d’espèces et de communautés hygrophiles d’intérêt.



Les landes humides et paratourbeuses, accueillent généralement des communautés
dominées par des sous-arbrisseaux ligneux peu élevés (callunes, bruyères, ajoncs, genêts,
airelles). Ces milieux sont ainsi constitués de groupe de végétations inféodées à des sols
acides et pauvres en éléments nutritifs. Il est notamment possible d’y observer des espèces
telles que le Faux Cresson de Thore (Caropsis verticillatinundata), la Romulée (Romulea
bulbocodium), la Laîche fausse-brize (Carex pseudobrizoides), la Trompette de Méduse
(Narcissus bulbocodium), l’Ail des bruyères (Allium ericetorum).
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Figure 18. Cartographie des habitats naturels selon la typologie Corine Land Cover sur le territoire médocain
(source : Cabinet ECTARE, 2016).
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Enjeux liés aux habitats naturels sur le territoire
Habitats naturels

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



La régression de certains milieux humides et de milieux ouverts avec
l’abandon de l’élevage extensif ;



L’attractivité touristique et économique du sud-ouest (proximité de
Bordeaux) : destruction/dégradation d’habitats naturels, rupture de
continuités écologiques, etc. ;



Les pollutions d’origine anthropique (nitrates, pollution lumineuse et
sonore, rejets industriels, etc.).



Politique de soutien de l’élevage extensif permettant de limiter la
fermeture de certains habitats patrimoniaux ;



Augmentation de la population sur le territoire accentuant la pression
d’urbanisation ;



Augmentation des visiteurs dans les espaces naturels entraînant une
augmentation du risque de dégradation des habitats.



Préservation des habitats naturels remarquables au niveau régional,
national ou européen : habitats littoraux (dunes blanches fragilisée,
zones humides des lettes…), pelouses calcicoles à préserver de
l’enfrichement, herbiers des eaux saumâtres stagnantes et habitats
constitutifs des lagunes de l’intérieur des terres, etc.



Encadrement de l’accueil des visiteurs dans les espaces naturels afin
de limiter la dégradation des habitats naturels (piétinement, passage
de véhicules à moteur, cueillette…) ;



Accentuation de l’effort de prospection dans les secteurs encore peu
étudiés en dehors des espaces protégés pour mieux les connaître et
pouvoir les préserver ;



Aménagement des interfaces entre milieux urbanisés et espaces
naturels : marais, forêts, vigne notamment et prise en compte des
continuités écologiques ;



Lutte contre les pollutions d’origine anthropique ;

Enjeux

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données

Cabinet ECTARE - 95542
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3.2. DIVERSITE BIOLOGIQUE
Faune
La grande diversité des habitats naturels du territoire et la spécificité de certains biotopes ont
permis le développement d’une importante biodiversité faunistique.

L’Avifaune
Les milieux humides et les étangs à l’arrière des dunes sont des lieux de passage pour les
oiseaux migrateurs qui y trouvent des zones de repos, d’hivernage et même de reproduction pour
de nombreuses espèces de limicoles, de passereaux, de rapaces…(Ex : Grue Cendrée (Grus
grus), Gorgebleue à miroir de Nantes (Luscinia svecica namnetum) ou le Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax)).
Le plateau landais forestier abrite quant à lui des espèces landicoles qui recherchent des milieux
plus secs pour se nourrir ou se reproduire. On y trouve également plusieurs espèces de rapaces
comme le Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus) ou l’Autour des palombes (Accipiter gentilis).

L’entomofaune
Ces milieux humides abritent également plusieurs espèces de papillons patrimoniaux comme le
Fadet des laîches (Coenonympha oedippus) et plusieurs espèces d’Azurés telles que ceux des
mouillères (Phengaris alcon) et de la Sanguisorbe (Phengaris teleius). Le Cuivré des marais
(Thersamolycaena dispar) ainsi que le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), tous deux
protégés au niveau national, sont également connus,
Par ailleurs, d’autres espèces entomofaunistiques menacées et à surveiller sont également
présentes localement, c’est notamment le cas du Criquet des dunes (Calephorus
compressicornis) et du Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata).
Les milieux stagnants ou tourbeux constituent de véritables réservoirs d’une faune
odonatologique d’intérêt. On note ainsi la présence d’espèces classées « en danger » sur la liste
rouge française comme la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) et la Leucorrhine à
gros thorax (Leucorrhina pectoralis). La Gironde, notamment le Médoc, constitue l’un des
bastions français de ces populations. La Cordulie métallique (Somatochlora metallica), peu
présente en Aquitaine, est également connue dans le Médoc.

L’Herpétofaune
L’une des principales populations françaises de Pélobate cultripède (Pelobates cultripes), espèce
vulnérable, est également présente dans le nord du territoire. D’autres populations intéressantes
d’amphibiens ont également été mentionnées, c’est notamment le cas du Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus) ou du Triton marbré (Triturus marmoratus).
Les milieux dunaires ont également leur propre cortège d’espèces qui viennent s’y reproduire.
Parmi les raretés qui y sont présentes, on peut citer une population importante de Lézard ocellé
(Timon lepidus), dont l’espèce est aujourd’hui considérée comme vulnérable en France.
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Les Mammifères
Plusieurs espèces de mammifères patrimoniaux occupent quant à elles les secteurs préservés
du réseau hydrographique, en particulier le Vison d’Europe (Mustela lutreola), la Loutre d’Europe
(Lutra lutra), le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et le Crossope aquatique (Neomys
fodiens).
En l’état actuel des connaissances, le territoire abrite également au moins 15 espèces de
chauves-souris, dont sept inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats ».

L’Ichthyofaune
Par ailleurs, l’estuaire de la Gironde constitue un lieu de passage obligatoire pour les poissons
migrateurs, dont certains effectuent une partie de leur cycle de vie dans les chenaux, canaux et
cours d’eau du territoire. Il s’agit notamment de la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), la
Lamproie marine (Pteromyzon marinus), la Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), et la
Vandoise (Leuciscus leuciscus). Le territoire présente aussi un fort potentiel biologique pour
l’Anguille (Anguilla anguilla), le Brochet (Esox lucius) et le Chabot (Cottus gobio).

Enfin, globalement, ces espèces remarquables font l’objet de différents statuts de protection et
des plans d’action, de gestion ou de conservation ont été mis en place à l’échelle locale, régionale
ou nationale pour assurer leur préservation.
Plusieurs d’entre elles font notamment l’objet de plans nationaux d’action, comme par exemple
le Vison d’Europe et la Loutre d’Europe (Tableau 6).
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Tableau 6. Espèces et groupes d’espèces du Médoc faisant l’objet d’un Plan National (source : Diagnostic dans le
cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Espèce

Plan national

Déclinaison locale

Localisation au sein du territoire

Vison d'Europe

2ème Plan National
d'action 2007-2011
coordonné par la DREAL
Aquitaine et animé par
l'ONCFS

Oui

Potentiellement présent sur tout le
réseau hydrographique médocain

Loutre d'Europe

Plan National d'Action
2010-2015

Odonates (18 espèces
de libellules et
demoiselles)

Plan National d'Action
2011-2015

Phengaris (4 espèces
d'azurés)

Plan National d'Action
2011-2015

Concerne trois espèces, présentes
dans les zones humides et les
secteurs de pelouses et coteaux

Butor étoilé (Botaurus
stellaris)

Plan National d'Action
2008-2012

Roselières, zones humides arrièrelittorales, marais

Cistude d'Europe
(Emys orbicularis)

Plan National d'Action
2010-2014

Chauves-souris

Chevêche d'Athéna
(Athene noctua)
Phragmite aquatique
(Acrocephalus
paludicola)
Anguille européenne

Plan National d'Action
2009-2013

Potentiellement présente sur tout le
réseau hydrographique médocain
En cours de
lancement

Zones humides, marias, réseau
hydrographiques

Coordination
Cistude Nature

Zones humides, marais

Plan régional
d'action pour les
Zones anthropisées, boisements,
chiroptères en
cavités souterraines sur l'ensemble du
cours, coordination,
territoire
Groupe Chiroptères
Aquitaine

Plan de restauration
national 2001-2007

Bocage, vieux bâti

Plan National d'Action
2010-2014

Roselières, zones humides arrièrelittorales, marais

Plan de gestion national
(depuis 2009)

Volet Garonne,
Réseau hydrographique, notamment
Dordogne, Charente, secteur des grands lacs médocains et
Seudre, Leyre
bords de l'estuaire

D’autres espèces patrimoniales sont concernées par des programmes régionaux de suivi ou de
conservation, notamment :

8



Des papillons menacés des zones humides : Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus), Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), Cuivré des marais
(Thersamolycaena dispar), Azuré des mouillères (Phengaris alcon) et Azuré de la
sanguisorbe (Phengaris teleius) (CEN Aquitaine),



Le Lézard ocellé (Cistude Nature, 2008- 2012),



La Pélobate cultripède (Cistude Nature, 2009-2011),



L’avifaune migratrice (LPO8 Aquitaine),



L’avifaune hivernante (LPO Aquitaine, Fédération de chasse).

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
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Flore
Espèces ordinaires, rares ou emblématiques, comme pour la faune, le territoire médocain abrite
une immense richesse floristique en raison de la grande diversité des habitats qui y sont présents.
Certaines espèces méritent d’être citées, comme l’Élatine à longs pédicelles (Elatine hydropipper)
dont le Médoc comprend la seule station connue en Gironde, ou la Petite Centaurée à fleurs
serrées (Centaurium chloodes), espèce en limite d’extinction. Le territoire comprend également
plusieurs espèces endémiques ou sub-endémiques telles que la Linaire à feuilles de thym (Linaria
thymifolia) et l’Epervière des dunes (Hieracium eriophorum) en milieu dunaire, l’Œnanthe de
Foucaud (Œnanthe foucaudii) et l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) dans la partie
estuarienne, le Faux Cresson de Thore (Caropsis verticillato-inundata) dans les marais d’arrière
dune ou encore la Fétuque de Lahondère (Festuca lahonderei) en prairie calcicole. Des espèces
très rares à l’échelle régionale et protégées au niveau national y sont également présentes.

Espèces invasives
Plusieurs espèces invasives sont présentes sur le territoire où elles entrent en compétition avec
les espèces autochtones (Tableau 7).
Tableau 7. Exemples d’espèces invasives présentes sur le territoire médocain (source : Diagnostic dans le cadre de
l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Quelques espèces invasives recensées
Vison d’Amérique (Mustela vison) (Présence non
avéré dans le Médoc mais présent aux portes du
Médoc sur le BV de la Jalle de Blanquefort).
Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)

Espèces autochtones
concurrencées
Vison d’Europe
(Mustela lutreola)

l'Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes)

Tortue à tempes rouges dite « Tortue de Floride »
(Trachemys scripta)

Cistude d’Europe
(Emys orbicularis)

Grenouille taureau (Rana catesbeiana)

Espèces locales d’amphibiens

Perche soleil (Lepomis gibbosus)
Espèces locales de poissons
Silure (Silurus)
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)

Espèces de roselières

Jussies (Ludwigia sp.)

Flore aquatique locale :
nénuphars, potamots

En plus de représenter une pression pour la biodiversité locale, certaines espèces invasives
peuvent avoir des conséquences économiques ou poser des problèmes de santé publique,
comme le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus), qui détruisent
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les berges ou l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) dont les grains de pollen
contiennent des molécules hautement allergènes.
Tous les types de milieux sont concernés par la présence d’espèces invasives sur le territoire
dont une grande part concerne les zones humides.

Enjeux liés à la diversité biologique sur le territoire
Diversité biologique : faune, flore, espèces invasives

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



La possible intensification des pratiques de gestion ;



L’attractivité touristique du territoire dans son ensemble et l’attractivité
économique du sud-ouest à proximité de l’agglomération bordelaise :
dérangement des espèces, urbanisation et destruction d’habitats
d’espèces, rupture de continuités écologiques, etc. ;



Les espèces invasives rencontrées dans les milieux humides,
aquatiques ou remaniés, qui entrent en compétition avec les espèces
autochtones ;



Le manque de connaissances sur certains groupes d’espèces,
notamment les chauves-souris et les mollusques, limitant leur prise
en compte dans l’aménagement du territoire ;



La mauvaise répartition des prospections sur ce territoire d’une
richesse exceptionnelle qui se localisent essentiellement au niveau
des zonages de protection du patrimoine naturel ;



Les pollutions d’origine anthropique (nitrates, pollution lumineuse et
sonore, rejets industriels, etc.).



Augmentation de la population sur le territoire, entraînant une
amplification des pressions sur les espèces ;



Amélioration des connaissances sur la biodiversité du territoire
permettant une meilleure prise en compte et protection ;



Sensibilisation du public sur la richesse biologique du territoire faisant
évoluer les comportements vers plus de respect des habitats
d’espèces.



Préservation de la flore et de la faune d’une richesse exceptionnelle,
avec des taxons présentant un fort intérêt patrimonial, voire un intérêt
exceptionnel à l’échelle nationale et/ou supranationale : espèces en
limite d’extinction en France, espèces endémiques ou subendémiques, espèces très rares en Aquitaine ou en France, ou
protégées en France pour lesquelles les milieux naturels d’Aquitaine
ont une responsabilité particulière dans leur conservation ;



Maîtrise des espèces invasives ;



Amélioration des connaissances sur les groupes d’espèces mal
connus pour faciliter leur préservation ;

Enjeux
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Accentuation de l’effort de prospection dans les secteurs encore peu
étudiés en dehors des espaces protégés pour mieux les connaître et
pouvoir les préserver ;



Lutte contre les pollutions d’origine anthropique.

Localisation
enjeux

Tout le territoire, plus particulièrement dans les secteurs concentrant les
activités humaines ;

Sources et
validité des
données

Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et
Recherches, 2012 et phases 3-4 – Diagnostic et orientations, 2013.
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3.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES
Présentation des continuités écologiques sur le territoire
La trame verte et bleue (TVB) constitue une véritable ossature écologique pour le territoire en
assurant la circulation des espèces et le maintien des populations animales et végétales (Figure
19). Elle comprend l’ensemble des réservoirs de biodiversité identifiables sur le territoire à
différentes échelles (zones de protection et d’inventaires, massifs forestiers, étangs, etc.) et
l’ensemble des connexions identifiables reliant ces réservoirs (cours d’eau, chenaux, haies,
bosquets et arbres isolés situés entre les massifs boisés, etc.).
Les grandes entités constitutives de ce réseau écologique à l’échelle régionale sont identifiées
dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, adopté en décembre 2015. Elles sont
organisées en trames et en sous-trames, qui peuvent être déclinées localement.
Ainsi, seize réservoirs de biodiversité appartenant à sept sous-trames distinctes de la TVB
régionale sont présents sur le territoire médocain (Tableau 8). Les sous-trames les plus
structurantes sont les sous-trames des boisements de conifères et milieux associés
(correspondant principalement aux boisements de Pin maritime), des systèmes bocagers, des
milieux humides et des systèmes dunaires.
Tableau 8. Réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle régionale présents sur le territoire médocain (source :
Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Trame
Bleue

Sous-trame
Milieux aquatiques

Nom du réservoir de biodiversité identifié dans la
TVB régionale
Estuaire de la Gironde et secteur des lacs médocains
Marais du Bas-Médoc
Lacs médocains et marais associés
Landes et lagunes du centre Médoc

Milieux humides

Marais du nord de Bordeaux et du Bec d'Ambès
Etang de Cousseau
Réserve Biologique de Vire-Vielle, Vignotte et batejin

Verte
Marais de Bruges
Boisements mixtes et
de feuillus

Forêt de la Pointe de Grave
Dunes et marais d'Hourtin
Etang de Cousseau

Boisements de
conifères et milieux
associés

Dunes et marais d'Hourtin
Massif des Landes de Gascogne
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Nom du réservoir de biodiversité identifié dans la
TVB régionale
Marais du nord de Bordeaux et du Bec d'Ambès

Systèmes bocagers
Marais du Bas-Médoc
Dunes du littoral girondin de la Pointe de Grave au Cap
Ferret
Systèmes dunaires

Dunes et marais d'Hourtin
Prés Salés d'Arès

Plusieurs grands ensembles paysagers du territoire jouent un rôle important dans la TVB
régionale. En particulier, le littoral et son cordon dunaire fournissent de nombreux sites favorables
aux oiseaux d’eau et constituent un axe migratoire majeur. Son intérêt dépasse les frontières
régionales puisque l’Aquitaine est située sur l’une des principales voies migratrices du
paléarctique occidental. Le réseau hydrographique du territoire est quant à lui un maillon essentiel
pour le déplacement des poissons migrateurs amphihalins à l’échelle interrégionale puisqu’il est
directement connecté à l’estuaire de la Gironde, voie de passage obligatoire vers l’océan pour
ces espèces. Il comprend des cours d’eau classés en liste 19 correspondant aux cours d’eau à
préserver en y interdisant la construction de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité,
et des cours d’eau classés en liste 2 comprenant des cours d’eau nécessitant une restauration
des milieux en intervenant sur les ouvrages existants pour rétablir la continuité écologique dans
les 5 ans suivant l’arrêté de classement.
Parmi les autres entités paysagères du territoire jouant un rôle dans la TVB régionale, le massif
des Landes de Gascogne, dont les landes médocaines constituent la pointe nord, occupe une
position particulière. Il joue un rôle de réservoir de biodiversité pour de nombreuses espèces
forestières et pour les espèces inféodées aux habitats humides et semi-ouverts qui parsèment la
forêt, tout en constituant un obstacle aux déplacements nord-sud des espèces de milieux ouverts
à l’échelle régionale. L’estuaire de la Gironde, au nord, a également un double rôle de réservoir
de biodiversité aquatique et d’obstacle pour les espèces terrestres voulant transiter sur un axe
nord-sud à l’échelle régionale.

Procédure réglementaire de classement des cours d’eau, traduite par les arrêtés par le Préfet
coordonnateur du bassin Adour-Garonne du 7 octobre 2013.
9
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Figure 19. Principales continuités écologiques sur le territoire (source :Charte PNR, 2016).
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Enjeux liés aux continuités écologiques sur le territoire
Continuités écologiques

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



L’urbanisation et le développement du tourisme pouvant entraîner des
ruptures de continuités écologiques ;



La régression de certains milieux humides et de milieux ouverts avec
l’abandon de l’élevage extensif ;



La régression des haies et ripisylves et l’augmentation de la taille des
exploitations agricoles et des parcelles.



Identification des continuités écologiques à l’échelle des documents
d’urbanisme locaux (notamment PLU) et bonne prise en compte et
préservation de ces dernières par un classement adapté dans les PLU



Préservation et restauration de la continuité longitudinale des cours
d’eau classés en liste 1 et 2 et des continuités écologiques des cours
d’eau en général dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne.



Développement potentiel de grandes cultures entraînant la diminution
de certaines structures paysagères comme les haies et les arbres
isolés.



Préservation des corridors écologiques et des réservoirs de
biodiversité majeurs à l’échelle régionale : plusieurs sites majeurs
pour l’avifaune migratrice ou hivernante, pointe nord de la forêt des
Landes de Gascogne, interaction immédiate avec l’estuaire de la
Gironde.



Maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’étalement urbain et maintenir
des coupures d’urbanisation.

Enjeux

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données

Cabinet ECTARE - 95542

Tout le territoire
Schéma régional de Cohérence Ecologique Aquitaine – Volet A – 1ère partie : introduction
et diagnostic du territoire régional (2015) ; Avant-projet de Charte – plan de Parc (2015) ;
Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et
Recherches, 2012.
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3.4. ZONAGES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION
En réponse aux pressions agissant sur la grande richesse biologique du territoire, de nombreux
zonages d’inventaires et de protection ont été mis en place au cours du temps (Figure 20).

Zonages d’inventaires
Le territoire comprend un vaste réseau de zonages d’inventaires, en particulier :
-

-

6 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) totalement ou
partiellement inclues dans le périmètre du PNR. Elles occupent 18 829,9 ha du territoire.
77 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I,
totalement ou partiellement inclues dans le périmètre du PNR. Elles correspondant à des
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique. Ces zones couvrent 11 645,3 ha10 du
territoire.
25 ZNIEFF de type II, correspondant à de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Ces espaces couvrent 41202,6
ha du territoire.

Ces zonages représentent près de 19% de la partie terrestre du territoire où ils sont
majoritairement situés au niveau de milieux humides et aquatiques et dans les espaces dunaires.
Une partie d’entre eux (19 350 ha soit 7.9% du territoire) font déjà l’objet d’une gestion de
conservation de la biodiversité. La dynamique conservatoire s’appuie également sur l’application
du droit de préemption déjà instauré sur 9 900 ha (Espaces du Conservatoire du Littoral, du
Conseil Départemental…).

Zonages réglementaires
D’autres zonages issus du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et visant à préserver et améliorer
la qualité de l’eau peuvent contribuer à préserver la biodiversité et des milieux naturels sur le
territoire. Il s’agit notamment des :
- axes bleus (16), correspondent aux principaux cours d’eau,
- axes migrateurs (30), qui présentent principalement un enjeu pour l’Anguille au niveau de la
Garonne, de ses principaux affluents et du canal des étangs,
- cours d’eau en très bon état biologique (1),
- réservoirs biologiques (4), surtout présents autour des étangs à l’arrière des dunes,
- zones vertes (9), qui correspondent à des écosystèmes aquatiques et à des zones humides
d’intérêt environnemental particulier à préserver ou à restaurer.

10

Calcul SIG 2016.
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Figure 20. Zonages de d’inventaires (à gauche) et zonage de protection hors Natua 2000 (à droite) sur le territoire
médocain (source : Cabinet ECTARE, 2016).

Zonages de protection
Le territoire est également couvert par sept types de zonages règlementaires, qui sont détaillés
dans le tableau ci-contre. Certaines zones réglementées se trouvent en dehors du périmètre
considéré, elles ont néanmoins été mentionnées ici, au regard de leur proximité avec les limites
géographiques du dit-périmètre.
Type de zonage

Nombre
de sites

Superficie
ha (% du
territoire)

Nom des sites

Réserve naturelle nationale

2(sur 6 en
Gironde)

2760 ha
(1,1%)

- Etang de Cousseau [610 ha] (gestion SEPANSO)
- Dunes et marais d'Hourtin [2150 ha] (gestion ONF)

Natura
2000

Zones de
Protection
Spéciale (ZPS)

Cabinet ECTARE - 95542

6 (dont 2
en mer)

FR7210030 - Côte médocaine : dunes boisées et
dépression humides [3920 ha]
FR7210065 Marais du nord Médoc [23987 ha]
85 494 ha FR7212017 - Au droit de l'étang d'Hourtin-Carcans
(35%)
[50716 ha]
FR7212014 - Estuaire de la Gironde : Marais du Blayais
[6871 ha]
FR7212016 - Panache de la Gironde [95256 ha]
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Nom des sites
FR7200678 - Dunes du littoral girondin de la pointe de
Grave au Cap Ferret [5995 ha]
FR7200680 - Marais du Bas Médoc [15463 ha]
FR7200683 - Marais du Haut Médoc [5055 ha]

Zones Spéciales
de Conservation
(ZSC)

FR7200697 - Boisements à chênes verts des dunes du
littoral girondin [2070 ha]
9

158 549 ha FR7200703 - Forêt de la pointe de Grave et marais du
(65,5%) Logit [302 ha]
FR7200681 - Zones humides de l'arrière-dune du littoral
girondin [11184 ha]
FR7200700 - La Garonne [6684 ha]
FR7200677 - Estuaire de la Gironde [61080 ha]
FR7200812 - Portion du Littoral sableux de la côte
Aquitaine [50716]

Réserve biogénétique du
conseil de l'Europe
Réserve Biologique Dirigée
(RBD)
Forêt de protection
(en application du Code
forestier)
Arrêté Préfectoral de
protection de biotope
(APPB)

1
1

610 ha
(0,25%)
214,7 ha
(0,09%)

Etang de Cousseau
Lac de Lacanau (Vire-Vielle, Vignotte et Batejin) (Gestion
ONF)
Gestion ONF; protection contre l'érosion et le risque
d'incendie.

1

4,6 ha
FR3800890 - Site de la Butte de la Lot
(< 0,01 %)
PNM de l'Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
charentais [650 000 ha] (créé le 4 avril 2015)

Parc Naturel Marin (PNM)

2

693 500 ha
PNM « Bassin d’Arcachon et son ouvert » [43 500 ha]
(créé le 5 juin 2014)

Dans l’ensemble, ces zonages superposés couvrent bien la frange littorale et la bordure de
l’estuaire, permettant une bonne protection de la biodiversité et des milieux naturels qui y sont
présents. Ils sont par contre moins bien représentés dans la partie centrale du territoire, dont les
atouts écologiques sont donc moins bien connus. Le plateau landais abrite pourtant de
nombreuses lagunes et des espèces landicoles qui constituent une particularité écologique du
territoire et mériteraient tout autant d’être préservées.
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Zonages de gestion et d’intervention foncière
Le territoire médocain comprend également de nombreux zonages de gestion ou d’intervention
foncière. Ces zonages ont différentes vocations, comme la gestion des ressources cynégétiques,
le renforcement et la valorisation des connaissances sur le patrimoine naturel du territoire ou
encore la restauration et la préservation du patrimoine naturel au travers d’actions spécifiques de
gestion. Ils contribuent également à la préservation de l’immense richesse biologique du territoire.
A noter également que 25 communes situées le long du littoral atlantique et de l’estuaire de la
Gironde sont soumises à la Loi littoral, qui joue un rôle central dans la préservation des paysages
et des habitats naturels de la côte.
Tableau 9. Synthèse des autres zonages de gestion et d’intervention foncière sur le territoire médocain (source :
Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et Recherches, 2012).

Type de zonage

Nombre de
sites

Surface ha (% du
territoire)

Précision

Espaces naturels sensibles de
département (ENS)

8

NC

Acquisition et gestion par le
Conseil Départemental de la
Gironde

Zones de préemption au titre des
espaces naturels sensibles

28 zones et
36 parcelles

NC

Surface correspondant
uniquement aux 28 zones

Sites du Conservatoire des espaces
naturels d'Aquitaine

3

2871 ha
(1,2%)

Société de Chasse

17

(27%)

46

(73%)

3

20 800 ha
(8,6%)

4

110 ha
(0,04%)

4 territoires acquis

NC

Gestion assurée par le
détenteur du droit de chasse
ou de la fédération
départementale des
chasseurs

Association Communale de Chasse
Agrée
Association Intercommunale de
Chasse Agrée
Sites de la fondation nationale pour
la protection des habitats de la faune
sauvage, acquis et gérés par la
Fédération des chasseurs
Réserve de Chasse et de Faune
Sauvage
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104

Gestion par le Conservatoire
des espaces naturels
d'Aquitaine
Gestion Fédération
Départementale de Chasse
Gestion Association locale de
chasse
Gestion Association locale de
chasse
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Figure 21. Sites Natura 2000 et autres zonages permettent la protection du patrimoine naturel sur le territoire
médocain (source : Plan du Parc, 2015). Note : les sites Natura 2000 sont représentés sur la carte car ils
représentent aussi des outils de gestion des espaces naturels.
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Enjeux liés aux zonages de protection et d’inventaire
Zonages de protection et d’inventaires

Pressions
existantes

Perspectives
d’évolution



L’augmentation de la population sur le territoire ;



L’attractivité touristique des espaces naturels ;



Le caractère non-règlementaire des zones d’inventaires ;



La répartition inégale des zonages du patrimoine naturel sur le
territoire, qui n’englobent de ce fait pas tous les enjeux : absence de
zonages sur le plateau médocain malgré un intérêt écologique
indéniable mais méconnu, notamment pour les espèces landicoles et
les espèces liées aux lagunes et milieux associés.



Poursuite de la mise en œuvre de plans d’action dans les espaces
gérés et faisant l’objet de zonages réglementaires, permettant de
restaurer/préserver/valoriser le patrimoine naturel.



Absence de progression dans la connaissance des espaces hors
zonages environnementaux (massif forestier, lagunes, milieux
ordinaires…)



Rechercher collectivement le progrès pour une meilleure gestion des
zonages de protection et d’inventaire.



Soutien de la mise en œuvre de plans d’action en faveur du patrimoine
naturel dans les espaces gérés



Accentuation de l’effort de prospection dans les secteurs encore peu
étudiés en dehors des espaces protégés pour mieux les connaître et
ainsi, pouvoir les préserver

Enjeux

Localisation
enjeux
Sources et
validité des
données

Cabinet ECTARE - 95542

Tout le territoire, avec un focus sur les secteurs encore peu inventoriés
dans le centre du territoire (landes médocaines notamment)
Diagnostic dans le cadre de l’étape de préfiguration du Parc - Phase 2 – Inventaires et
Recherches, 2012
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4. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
IDENTIFIES SUR LE TERRITOIRE
Les enjeux identifiés pour les différentes thématiques environnementales sur le territoire peuvent
être regroupés en 9 grands enjeux environnementaux (cf.VIII.1Regroupement des enjeux
issus de l’état initial de l’environnement) :










Enjeu n°1 Préservation du patrimoine naturel (biodiversité ordinaire et remarquable,
continuités écologiques)
Enjeu n°2 Amélioration de la gestion des ressources en eau
Enjeu n°3 Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages
Enjeu n°4 Préservation et mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel
Enjeu n°5 Maitrise de la consommation foncière et lutte contre l’artificialisation des sols
Enjeu n°6 Soutien du développement économique des filières locales soutenables
Enjeu n°7 Préservation de la santé de la population du territoire
Enjeu n°8 Lutte contre les pollutions (visuelle, sonore, de l'air, de l'eau, etc.)
Enjeu n°9 Anticipation et adaptation à l'amplification des risques naturels

Ces enjeux ont été priorisés en fonction du nombre de thématiques environnementales qu’ils
concernent. Plus un enjeu implique un grand nombre de thématiques environnementales, plus il
est considéré comme prioritaire. Les thématiques environnementales concernées correspondent
aux thématiques pour lesquelles les enjeux « unitaires » regroupés ont été identifiés
(cf. VIII.2 Tableau hiérarchisant les enjeux en fonction des thématiques environnementales).
Le nombre de thématiques concernées par les grands enjeux varie de 4 à 10 (sur 14 thématiques
environnementales traitées).
Le classement se fait de la façon suivante en fonction du nombre de thématiques concernées :


+9 : enjeu très fort



8-9: enjeu fort



6-7 : enjeu moyen



4-5 : enjeu modéré



3-2 : enjeu faible



1 : enjeu non prioritaire
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Tableau 10. Classement des 10 grands enjeux identifiés sur le territoire en fonction du nombre de thématiques
environnementales concernées.

Nb de thématiques
environnementales
concernées

Classement

Enjeu n°1 Préservation du patrimoine naturel

10

Très fort

Enjeu n°2 Amélioration de la gestion des ressources
en eau

6

Moyen

Enjeu n°3 Préservation et mise en valeur de la
diversité des paysages

10

Très fort

Enjeu n°4 Préservation du patrimoine matériel et
immatériel

5

Modéré

Enjeu n°5 Maitrise de la consommation foncière et
lutte contre l’artificialisation des sols

9

Fort

Enjeu n°6 Soutien du développement économique
des filières locales soutenables

10

Fort

Enjeu n°7 Préservation de la santé de la population du
territoire

4

Modéré

Enjeu n°8 Lutter contre les pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de l'eau, etc.)

7

Moyen

Enjeu n°9 Anticipation et adaptation à l'amplification
des risques naturels

7

Moyen

Enjeux

Ainsi, selon ce système de priorisation, 2 enjeux environnementaux peuvent être considérés
comme très fort sur le territoire. Il s’agit principalement d’enjeux autour de la préservation du
patrimoine naturel et des paysages emblématiques du Médoc. La maitrise de la consommation
foncière ainsi que le soutien de filières économique locales soutenables représentent des enjeux
forts pour le territoire. En outre, l’amélioration de la gestion des ressources en eau, la lutte contre
les pollutions anthropiques ainsi que l’anticipation et l’adaptation à l'amplification des risques
naturels sont classés comme moyen.
Les enjeux relatifs à la santé de la population du territoire et la préservation du patrimoine matériel
et immatériel sont modérés.
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5. ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE
L’ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE SANS LA MISE
EN ŒUVRE DE LA CHARTE
L’évolution de l’environnement sur le territoire dans les années à venir va dépendre des
dynamiques en cours, à la fois impulsées et mises en œuvre, qui influenceront les différentes
thématiques. Ces dynamiques, d’ordre naturel ou anthropique, sont interdépendantes. Ainsi, les
principaux facteurs d’évolution de l’environnement sur le territoire sont : les risques naturels,
l’augmentation de la population, la consommation d’espace, la déprise agricole, l’intensification
des pratiques de gestion, l’amélioration des connaissances vernaculaires et scientifiques sur les
différents patrimoines du territoire (naturel, culturel, architectural, paysager), la mise en place
d’actions de préservation et de valorisation des patrimoines ainsi que le développement des
énergies renouvelables. Ces facteurs interagissent les uns avec les autres.
Accentués par le changement climatique, les risques naturels sont amenés à s’amplifier dans
les années à venir (augmentation de la fréquence et de l’amplitude des évènements climatiques
extrêmes). Cette amplification va directement impacter l’occupation du sol et certains
écosystèmes particulièrement vulnérables comme les milieux naturels du littoral (érosion côtière
et submersion marine) et les forêts (tempêtes, feux de forêt). De nombreux habitats naturels et
habitats d’espèces (animales et végétales) sont susceptibles d’être impactés, de même que la
qualité de l’air (fumées et produits de combustion, CO2…) et la trame verte et bleue (disparition
de réservoirs de biodiversité). En ce qui concerne les risques pour la population, ceux-ci seront
amenés à s’amplifier au regard d’une augmentation significative de la population dans le sud du
territoire (abords de Bordeaux et du bassin d’Arcachon) et d’une augmentation de la population
saisonnière (touristes). Des actions d’information et de sensibilisation sont en cours de mise en
œuvre. Elles devraient perdurer, en parallèle de l’amélioration des connaissances sur les risques
et les méthodes de prévision et de prévention, pour permettre une meilleure appréhension de la
gestion des risques naturels et des situations de crises.
L’augmentation de la population pourrait avoir de multiples conséquences sur l’environnement.
Elle est liée à la consommation d’espace pour la construction de nouveaux logements et
d’équipements annexes, d’équipements touristiques... Cela aurait pour conséquence la
dégradation ou la disparition de nombreux habitats naturels, créant des ruptures dans les réseaux
écologiques susceptibles de fragiliser les espèces associées.
L’urbanisation est également à l’origine d’un phénomène de banalisation des paysages par
« dilution » du patrimoine bâti ancien dans un ensemble de bâtiments modernes similaires les
uns aux autres et par la perte d’espaces semi-naturels typiques comme les airiaux.
Le développement du patrimoine bâti représente, par ailleurs, un enjeu en termes de
consommation d’énergie et de qualité de l’air, le chauffage/climatisation des bâtiments étant un
des principaux facteurs d’émission de GES. Les effets de l’augmentation de la population se
traduiront également par l’augmentation du trafic routier (déplacements domicile-travail, flux
touristiques, transports de consommables, etc.) qui est une des principales sources d’émission
de GES.
L’augmentation de la fréquentation dans les espaces naturels, sera aussi augmentée, avec pour
conséquence une aggravation des risques de dérangement d’espèces, de dégradation d’habitats
naturels (piétinement, dépôt de déchets…) et une amplification des risques de départ de feu en
forêt.
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La déprise agricole affecte également les espaces naturels en favorisant l’enfrichement de
milieux ouverts propices à la présence d’espèces patrimoniales animales et floristiques. La
déprise agricole se traduit également par une diminution du nombre d’exploitations agricoles
entraînant une augmentation de la taille des parcelles et une intensification des pratiques.
Ce changement de pratiques culturales, a des conséquences négatives en termes de
consommation et de pollution de l’eau (ex : irrigation du maïs). L’air et les sols se voient
également pollués, par l’emploi de produits phytosanitaires.
La banalisation des paysages est ainsi la conséquence de l’homogénéisation des cultures. La
déprise agricole influence également l’évolution des patrimoines architecturaux et culturels, en
conduisant au vieillissement des infrastructures traditionnelles et à l’oubli des pratiques agricoles
anciennes typiques du territoire. Elle a cependant quelques effets positifs comme le renforcement
de la trame boisée de la trame verte et bleue dans des espaces préalablement peu boisés, et le
retour en libre évolution des espaces concernés dont le fonctionnement redevient indépendant
de l’intervention humaine. D’autre part, le soutien de l’élevage extensif devrait contribuer à limiter
la fermeture d’espaces ouverts patrimoniaux.
L’intensification des pratiques de gestion concerne non seulement l’agriculture mais
également les forêts, au sein desquelles les rotations (période durant laquelle on laisse le cycle
sylvicole naturel s’accomplir avant de couper la forêt) ont tendance à raccourcir (environ 60 ans
avant 1999, 45-50 ans envisagés pour le futur).
La réduction des consommations énergétiques du territoire et le développement des énergies
renouvelables initiés et futurs aura des effets positifs sur le bilan énergétique du territoire en
particulier en réduisant les émissions de GES, liées à la production d’énergie et en limitant le
recours à des sources énergétiques polluantes. Différents types d’énergies renouvelables sont
déjà en cours de développement, comme le solaire photovoltaïque, la biomasse et le bois
énergie. A ce jour, deux démarches d’implantation d’éoliennes sont en cours.
Par ailleurs, de nombreuses initiatives sont en cours pour améliorer les connaissances sur les
différents patrimoines du territoire dans les espaces protégés. La réalisation d’inventaires
naturalistes pour la biodiversité et les habitats naturels ou de programmes de recherche sur les
savoir-faire traditionnels, en sont le parfait exemple. L’amélioration des connaissances sur les
différents patrimoines est un préalable indispensable pour pouvoir, d’une part, les prendre en
compte dans l’aménagement du territoire (identification et outils de protection dans les documents
d’urbanisme par exemple), et d’autre part, pour les intégrer dans des programmes de
réhabilitation/restauration et de préservation.
Enfin, l’évolution de la réglementation en matière d’environnement devrait permettre aussi
d’assurer un bon niveau de protection pour les espèces protégées/emblématiques, les habitats
naturels et les continuités écologiques. Cela contribuera également à la préservation des
paysages du territoire qui feront eux-mêmes l’objet d’actions de préservation. A noter toutefois
que les espèces « ordinaires » ne bénéficieront pas de cette protection. Le patrimoine bâti et
architectural bénéficie également d’outils de protection comme le classement des sites d’intérêt
national, qui favoriseront également sa préservation.
Les effets des différentes dynamiques en cours sur le territoire sont synthétisés dans le tableau
suivant :
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Thématiques
environnementales*

PAYSAGES ET CADRE DE VIE
ACTIVITES ECONOMIQUES
PATRIMOINE CULTUREL ET
ARCHITECTURAL
SANTE HUMAINE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE
SOLS (occupation du sol)
RISQUES NATURELS
RESSOURCE EN EAU
BRUIT
QUALITE DE L’AIR
HABITATS NATURELS
DIVERSITE BIOLOGIQUE
CONTINUITES
ECOLOGIQUES

Amplification
des risques
naturels

Augmentation de
la population
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Dynamiques en cours sur le territoire médocain
Amélioration des
connaissances
Intensification
Déprise
vernaculaires et
des pratiques de
agricole
scientifiques sur
gestion
les différents
patrimoines







Mise en place
d’actions de
préservation
des
patrimoines



























Développement
des énergies
renouvelables









































































Légende :
 : effet négatif ;  : effet positif. Pour les risques naturels et le changement climatique, un effet négatif correspond à une amplification et un effet
positif à une atténuation. Pour les sols, un effet négatif correspond à une augmentation de la consommation d’espace, un effet positif à une
diminution de celle-ci.
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6. ZONES SUSCPETIBLES D’ETRE TOUCHEES PAR LA
MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE DE PNR
Les « zones susceptibles d’être touchées de manière notable » sont les secteurs qui risquent
d’être touchées de manière plus notable par la mise en œuvre de la Charte car elles sont
directement ciblées par des actions du projet de Charte. L’état initial de l’environnement ainsi
que les études préalables (l’étude d’opportunité et l’étude de préfiguration) ont mis en avant
un certain nombre de zones sensibles à préserver.
Cependant, il convient de préciser qu’en tant que document stratégique transversal, l’impact
de la Charte concernera l’ensemble du territoire, décliné à travers le plan de Parc. En effet, ils
identifient clairement les zones sensibles à préserver et ciblent les actions à mener au regard
de leurs caractéristiques et fragilités. Ces zones sont notamment les réservoirs et cœurs de
biodiversité ainsi que les unités paysagères à préserver. Par ailleurs, certaines zones sont
situées en dehors du Parc et sont susceptibles d’être impactées.

6.1. LES RESERVOIRS ET CŒURS DE BIODIVERSITE
Selon le SRCE et sa déclinaison sur le territoire, les réservoirs de biodiversité représentent
des espaces dans lesquels la richesse et la diversité spécifiques sont augmentées et où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction,
repos) et au sein desquels les écosystèmes peuvent assurer leur fonctionnement en ayant
notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d'espèces à partir
desquels les individus se dispersent (population puit) et s’échangent (population source) à la
faveur d’une diversité génétique favorable au maintien d’une diversité biologique d’intérêt
(Figure 19. Principales continuités écologiques sur le territoire (source :Charte PNR, 2016)..
Les cœurs de biodiversité, inclus dans les réservoirs de biodiversité, correspondent dans la
Charte aux espaces abritant des espèces et habitats considérés comme rares, menacés et
faisant l’objet de mesures de protection réglementaires et/ou relevant de zonages
environnementaux d’inventaires et réglementaires.
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Figure 22: Cœurs de biodiversité (Charte PNR, 2016)
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Dans la Charte ces milieux sont concernés notamment par les mesures et dispositions
suivantes :
Milieux

Mesures et dispositions de la Charte
Mesure 110 (D6) : Préserver et gérer les milieux humides, aquatiques et
lacustres (Assurer la préservation, la gestion concertée et la mise en
valeur des zones humides emblématiques ), (D5) Identifier et préserver
les continuités écologiques du territoire, (D8) Promouvoir et développer
les actions en faveur de la préservation des lagunes.
Mesure 121 D4 (lagunes) : Promouvoir et développer les actions en
faveur de la biodiversité (lagunes, lisières de feuillus…).
Mesure 122 (D2) : Maintenir et soutenir les modes de gestion et activités
agricoles et viticoles respectueuses de l’environnement et des paysages
médocains, (D3) Favoriser le maintien et la réimplantation d’éléments
structurants des paysages emblématiques du Médoc

Milieux humides

Cahier des paysages
Mesure 123 (D1) : Poursuivre l’application des politiques agroenvironnementales déployées sur le territoire pour encourager une
agriculture préservant l'environnement.
Mesure 132 (D2) : Les cœurs de biodiversité et les sites inscrits et
classés (cf. Plan de Parc) n’ont pas vocation à recevoir des équipements
de production d’énergies renouvelables : Milieux humides et aquatiques.
Mesure 212 (D2) : Initier et soutenir des actions expérimentales en
matière de rétro-innovation.
Mesure 311 (D1) : Structurer l’organisation touristique médocaine.
Mesure 332 (D2) : Garantir l’intégration paysagère et environnementale
des équipements de production d’énergies renouvelables.
Mesure 110 (D7) : Protéger les milieux naturels littoraux océaniques.
Mesure 113 (D4) : Mettre en place un système territorial de veille et de
prospective dans l’optique de construire un PNR pilote.
Mesure 132 (D2) : Les cœurs de biodiversité et les sites inscrits et
classés (cf. Plan de Parc) n’ont pas vocation à recevoir des équipements
de production d’énergies renouvelables : dunes littorales.

Milieux dunaires

Mesure 332 (D2) : Développer une itinérance inventive et respectueuse
des milieux : Elaborer ce schéma sur la base des sites majeurs à
valoriser, préalablement définis (sites naturels, sites emblématiques des
patrimoines et activités…), notamment sur la base d’inventaires
patrimoniaux, de sorte à organiser les flux sur le territoire (cf. mesure
241). Mettre en place une Charte des bonnes pratiques du randonneur
Mesure 334 (D5) : Limiter l’impact du tourisme sur les espaces littoraux
naturels.
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Mesures et dispositions de la Charte
Mesure 110 (D5) : Identifier et préserver les continuités écologiques11 du
territoire (forêts galeries accompagnant le réseau hydrographique du
territoire).
Mesure 110 (D7) : Protéger les milieux naturels littoraux océaniques
(forêts dunaire et littorale).

Milieux forestiers

Mesure 113 (D5) : Faciliter la prévention et la sensibilisation des élus,
partenaires socio-professionnels et habitants sur les risques de feux de
forêt.
Mesure 121 : Assurer l'avenir d'un massif forestier multifonctionnel :
(D.1) Mise en œuvre la Charte forestière du territoire, (D3) Prise en
compte les enjeux d’une forêt multifonctionnelle dans les documents de
planification, (D4) Maintien du patrimoine biologique forestier.
Mesure 132 (D2) : Limiter fortement les impacts de tout projet sur les
réservoirs de biodiversité des boisements de feuillus et de la forêt mixte,
Développer les installations photovoltaïques au sol uniquement sur des
terres déjà artificialisées et non valorisables par les activités forestières
Mesure 110 (D6) : Maintenir et favoriser la gestion des prairies humides
des marais du Nord Médoc et des marais estuariens interviticoles par
l’activité d’élevage extensif (bovins, ovins…) permettant l’entretien des
espaces ouverts favorables à la biodiversité inféodée à ces milieux.

Milieux agricoles
(élevage extensif)

Mesure 212 (D3) : Constituer le cadre pour tester des projets de
meilleure valorisation des ressources locales comme par exemple les
possibilités de transformation et de valorisation locale de l’élevage
pratiqué en zones humides.
Mesure 122 (D2) : Maintenir et soutenir les modes de gestion et activités
agricoles et viticoles respectueuses de l’environnement et des paysages
médocains.
Mesure 123 (D1) : Poursuivre l’application des politiques agroenvironnementales déployées sur le territoire pour encourager une
agriculture préservant l'environnement (élevage extensif).

Cœur de
biodiversité

Mesure 110 (D1) : Faire du Parc le catalyseur et le coordinateur de
l’ensemble des propriétaires et gestionnaires agissant pour la
préservation de la biodiversité remarquable comme ordinaire*, et agir
ensemble pour poursuivre une gestion efficace des espaces naturels
médocains.

11

Continuités écologiques : elles sont constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors
écologiques. Ces deux éléments constituent la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE, et déclinée
et précisée notamment dans les démarches de planification ou projet à chaque échelle territoriale
pertinente. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire instauré par la loi Grenelle.
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Mesures et dispositions de la Charte
Mesure 132 (D2) : Les cœurs de biodiversité et les sites inscrits et
classés (cf. Plan de Parc) n’ont pas vocation à recevoir des équipements
de production d’énergies renouvelables.
Concernant le cœur de biodiversité lié à la concentration de lagunes,
l’identification et la localisation précises de ces dernières doivent être
menées (cf. Mesure 110 (D8)). Dès lors, l’installation d’équipements
ayant un impact direct ou indirect sur le fonctionnement et la préservation
des lagunes est interdite.

Sur le territoire, les zones humides, la forêt, la dune et les espaces agricoles font la richesse
environnementale et paysagère du Médoc. La préservation, la gestion et la valorisation de ces
milieux sont assurées par une diversité d'acteurs (agriculteurs, sylviculteurs, associations de
protection de l'environnement, collectivités, chasseurs...) dont les objectifs et cadre d'actions
sont variés. La Charte prévoit de construire et partager une culture commune entre acteurs
locaux (habitants, professionnels, bénévoles et élus) pour faire connaître les bonnes pratiques
en matière de gestion des milieux naturels et exploités (zones humides, forêts, vignes…) (cf.
Mesure 124 (D1). L’objectif étant de progresser collectivement par l’échange pour améliorer
la gestion durable de ces milieux qu’ils soient remarquables ou ordinaires (cf. Orientation 1.1).

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

155

6.2. ZONES DE SENSIBILITE PAYSAGERES
Les paysages médocains sont intimement liés aux activités agricoles, sylvicoles et viticoles
dont la pérennité sur le territoire conditionne la préservation et la mise en valeur des paysages
emblématiques du Médoc. Différents phénomènes menacent à la fois le maintien de ces
activités, la qualité des paysages et la biodiversité, c’est notamment le cas de la déprise
agricole, l’agriculture intensive, l’urbanisation peu qualitative, la difficulté de traitement des
lisières ville/nature...
Le paysage est utilisé dans la stratégie du Parc comme objet de transversalité entre
thématiques, afin de répondre de manière cohérente aux enjeux environnementaux, au
maintien des filières traditionnelles du territoire (viticulture, sylviculture…), au développement
d’une offre touristique plus diversifiée et aux enjeux urbains.

Le Cahier des paysages de la mesure 122 fixe des principes communs de préservation des
unités paysagères du territoire :
Milieux

Mesures et dispositions de la Charte



Paysages de
nature et d’eau






Paysages bâtis






Paysages cultivés





Infrastructures

Energies
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Créer des lisières urbaines, rencontres entre espaces bâtis et
espaces agricoles, forestiers ou naturels
Intégrer les paysages de nature et d’eau au développement urbain
et les valoriser
Préserver et gérer les milieux humides, aquatiques et lacustres
Favoriser et accompagner les démarches de conciliation des enjeux
écologiques et des usages des zones humides artificielles
(carrières) et la réhabilitation des sites après exploitation
Limiter l'étalement urbain et favoriser la densification selon des
modalités adaptées au territoire (cf. Livre blanc de l’urbanisme,
mesure 312)
Reconnaitre les sites et formes bâtis dans leurs richesses et leur
diversité
Maîtriser l'effet de vitrine des activités vis-à-vis des routes et
développer la qualité architecturale et paysagère des zones
d'activités et de commerce
Encourager des formes urbaines de qualité, inscrite dans leur site et
leur contexte
Préserver et renouveler les structures paysagères dans les espaces
agricoles (haies, murets, alignements, arbres isolés, chemins, ...)
Protéger les prairies et pâturages et promouvoir leur redéveloppement
Préserver et régénérer le massif forestier
Développer une agriculture de proximité à la lisière des villes et
villages
Stopper l’urbanisation linéaire autour des grandes infrastructures et
préserver les espaces de respiration (coupures d’urbanisation)
Valoriser les routes-paysages, axes de découverte du patrimoine
médocain
Poursuivre la valorisation du patrimoine fluvial et estuarien
Développer les énergies renouvelables économes en espace et
respectant les enjeux environnementaux et paysagers du territoire
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6.3. ZONES SITUEES EN DEHORS DU PARC
Le Syndicat Mixte prévoit d’établir à travers des conventions, des partenariats avec les
organismes voisins poursuivant des objectifs similaires : Bordeaux métropole, le PNR des
Landes de Gascogne, le PNM de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis, Bordeaux
Port Atlantique, GIP Littoral Aquitain…
En effet, les impacts de la Charte prévus sur le territoire du PNR auront une incidence au-delà
du territoire notamment avec l’influence de l’aire métropolitaine. En effet, la Charte a pour
objectif de s’appuyer sur la dynamique métropolitaine et requalifier ses relations avec cette
dernière comme celles visant à entretenir des relations d’échanges équitables « villecampagne ». La vocation 3 de la Charte positionne le Médoc comme territoire ouvert et acteur
d’une relation équilibrée avec la métropole.

Cette relation s’articule autour de différentes thématiques :

Thèmes
Consommation
de l’espace/
Métropole

Gestion de la
ressource en eau/
Métropole

Mesures et dispositions de la Charte



Préservation des coupures d’urbanisation au plan de Parc ;
Orientation 3.1 : Maitrise de l’étalement urbain, préservation des
espaces agricoles, viticoles et sylvicoles et soin accordé aux
espaces de transitions favorables à la continuité écologique.



Mesure 112 (D7) : Instituer un cadre de réflexion et de proposition
visant le partage équilibré de la ressource en eau pour l’alimentation
en eau potable du territoire et avec les territoires voisins, en
particulier avec la métropole bordelaise.
Mesure 110 réservoirs de biodiversité et cœurs de biodiversités
impactant l’estuaire (PNM)




Economie/
Métropole

Infrastructures et
transports/
Territoires voisins

Energies/
territoires voisins
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Mesure 222 (D2, D3, D7) : Organiser des circuits courts de
commercialisation et de solidarités ville-campagne (démarche
collective de commercialisation des produits du PNR du Médoc au
sein de la métropole)
Mesure 221 : Développement d’un archipel de parcelles à vocation
maraîchère : demande croissante de la Métropole.




Poursuivre la valorisation du patrimoine fluvial et estuarien
Mesure 322 (D1) : Orientation et régulation des flux de la métropole
vers le littoral (gestion du trafic en temps réel vers les plages,
information sur les capacités d’accueil des stations…).



Mesure 132 (D2) : Développer les énergies renouvelables
respectant les enjeux environnementaux et paysagers.
 Mesure 131 (D1) : Mener des expérimentations en matière de
développement durable des énergies marines et fluviales
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IV. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET
JUSTIFICATIONS DES CHOIX OPERES POUR
L’ELABORATION DE LA CHARTE DU PNR
MEDOC

Le rapport environnemental comprend (article R122-20 CE) :
« L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées »
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1. LE CONTEXTE ET LES ETAPES D’ELABORATION DE LA
CHARTE DU PNR MEDOC
1.1. LE CONTEXTE
Depuis le lancement d’une démarche de développement en 1999, le Médoc, sous la bannière
du Syndicat Mixte du Pays Médoc, s’est organisé en territoire de projet unanimement reconnu
comme tel. Il regroupe 53 communes appartenant à 4 Communautés de Communes (avant
2017, le territoire comptait 6 CdC et 54 communes) ainsi que les communes d’Eysines,
Parempuyre et Blanquefort appartenant à Bordeaux Métropole.
Un projet commun voit le jour par la Charte de Pays (2002-2014), fédérant communes et CdC,
et associant socioprofessionnels et associations au sein d’un Conseil de Développement. Il
fonde la contractualisation avec les Conseils Départemental et Régional, l’Etat et l’Europe.
D’autres partenaires comme l’ARS, la MSA et la CAF ont également conventionné avec le
Pays Médoc.
La création d’un PNR sur le territoire du Médoc a été proposée par le Président du Conseil
Régional d’Aquitaine en 2008 dans un contexte où deux grands projets, le projet de terminal
méthanier au Verdon et le projet de grand contournement de Bordeaux, avaient suscité de vifs
débats.
Le Président de Région avait alors invité les élus médocains à engager une réflexion sur le
développement du Médoc, avec l’objectif de concilier deux objectifs trop souvent en
opposition, celui de désenclaver et dynamiser le territoire et celui de préserver sa qualité de
vie, son environnement et ses paysages.
L’option d’un PNR a été proposée comme pouvant être l’outil adapté à un modèle de
développement basé sur les trois piliers du développement durable. Cette proposition a été
très bien reçue par les élus et acteurs du territoire et le projet a fait l’objet d’un véritable
consensus.

1.2. LA DEMARCHE D’ELABORATION DE LA CHARTE
Etude d’opportunité et étude préalable à l’écriture du projet
de Charte
2008 : Afin d’apprécier le soutien local du projet et l’adéquation du territoire au regard des
critères de création d’un PNR, la Région lance une étude d’opportunité et de faisabilité
d’un PNR en octobre 2008.
2010 : Cette dernière conclut qu’un projet de PNR en Médoc est tout à fait justifié, la Région
lance alors officiellement la procédure de création d’un PNR en Médoc en octobre
2010.
2011 : Une étape importante de la procédure a été franchie avec l’obtention d’un avis
d’opportunité favorable émis par le Préfet de Région après consultation du Conseil
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National de la Protection de la Nature (CNPN), du Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable (MEDDE) et de la Fédération Nationale des Parcs Naturels
Régionaux (FNPNR). Cet avis favorable est assorti de quelques recommandations
portant sur la concertation amont avec les acteurs du territoire, sur le périmètre d’étude
et sur la construction du projet de territoire.
2011-2013 : La Région, en partenariat étroit avec le Syndicat Mixte du Pays Médoc, a ensuite
piloté la réalisation d’une étude de préfiguration qui s’est achevée en février 2013.
Celle-ci a permis de disposer d’un rapport d’inventaire et de recherche détaillé
fournissant un diagnostic du patrimoine naturel, culturel et identitaire du territoire, une
analyse paysagère, un diagnostic écologique ainsi qu’une analyse de la situation
sociale et économique du territoire.

Elaboration de l’avant-projet de Charte n°1
2013 : Le Syndicat Mixte du Pays Médoc a été mandaté par la Région Aquitaine pour élaborer
le projet de la Charte de PNR par délibération du 07 Octobre 2013. Il a constitué un
comité de pilotage très large associant aux côtés des représentants de l’Etat, des élus
au Parlement, au Conseil Régional et au Conseil Départemental, des élus de chaque
CdC, des 3 communes de Bordeaux Métropole invitées à devenir villes-portes des
représentants du Conseil de Développement, des personnes qualifiées, …
Pour mener à bien cette étape, le Syndicat Mixte s’est fait accompagner par un
consultant qui a eu notamment pour rôle de mettre en place un processus de
construction participatif de la Charte.

2014-2015 : L’écriture du projet de Charte a été rythmée par différents temps de concertation
avec les partenaires socio-économiques du territoire et les élus. Chacun a pu
contribuer et s’accorder à chaque étape : la définition d’un diagnostic partagé, la
détermination des enjeux du Médoc, la construction de la stratégie territoriale et le choix
des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. L’écriture des fiches
« mesure » résulte de la synthèse et la hiérarchisation des propositions faites en
réunion de concertation. Elles ont donné lieu à des approfondissements avec de
nombreux partenaires avec en parallèle l’élaboration du plan de Parc.
Au printemps 2015, des débats locaux dans chaque CdC et une demi-journée de
restitution ont permis de présenter le projet de Charte et de recueillir les derniers
ajustements de la part des acteurs du territoire.
En juillet 2015, fruit de cette intense concertation territoriale, le projet de Charte n°1 a
été présenté aux élus du Comité Syndical du 08 juillet 2015, qui l’ont validé à la quasiunanimité (sauf une abstention).
Les membres de l’Assemblée plénière du Conseil Régional ont à leur tour validé le
projet à l’unanimité le 19 octobre 2015. L’examen du projet de Charte en avis
intermédiaire auprès du MEDDE a pu être demandé en novembre 2015.
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Avis intermédiaire
2016 : Une délégation de rapporteurs du MEDDE, du CNPN et de la FNPNR est venue sur le
territoire les 11, 12 et 13 janvier. L’objectif de cette visite était la présentation par les
acteurs du territoire des enjeux et objectifs du projet de Charte et des modes
d’intervention prévus.
Suite à la visite des rapporteurs, dont le bilan est positif, le Préfet de Région a adressé
une lettre assortie de recommandations et points d’amélioration sur les sujets suivants
: urbanisme, paysages, biodiversité, publicité, énergies renouvelables (EnR) et
circulation des véhicules à moteur.
Afin de tenir compte des demandes des rapporteurs, le comité de pilotage a établi un
plan d’actions et plusieurs partenaires ont été mobilisés au cours du 1er semestre 2016
pour compléter le document.
Le projet de Charte dans sa seconde version a ensuite
été validé en juillet 2016 par le Comité syndical du
Syndicat Mixte du Pays Médoc, et soumis à nouveau
aux instances nationales (Ministère de l’Environnement
de l’Energie et de la Mer, CNPN, FNPNR). La
commission PNR du CNPN, réunie le 13 octobre 2016,
a interrogé une délégation d’élus et de techniciens du
territoire.
2017 : L’avis intermédiaire a été reçu par courrier du Préfet de
Région le 15 mars 2017. Un plan d’actions validé en
comité de pilotage du 12 janvier a été établi afin de
prendre en compte les recommandations de l’avis
intermédiaire. Un projet de Charte n°3 a ainsi pu être
validé fin mars 2017 par le Comité syndical du Pays
Médoc.
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2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET
JUSTIFICATION DES CHOIX EFFECTUES POUR
L’ELABORATION DE LA CHARTE DU PNR MEDOC
2.1. LE PERIMETRE DU PNR MEDOC
2008, étude d’opportunité : 5 scénarii étudiés
Cinq scénarios de périmètre sont envisagés:
-

-

3 scénarios analysent différentes hypothèses sur la frontière sud : le périmètre
du Pays Médoc scénario A, celui du Syndicat Mixte du Pays Médoc (comprenant 3
communes de Bordeaux Métropole – Blanquefort, Eysines et Parempuyre historiquement membres du Syndicat Mixte) scénario B, un troisième périmètre
incluant de nouvelles communes du Bassin d’Arcachon et/ou de la métropole
bordelaise présentant des caractéristiques naturelles en corrélation avec celles du
territoire du Pays Médoc scénario C.
D’autres scénarios ont été
étudiés :
Un périmètre limitrophe
avec celui du PNR des Landes
de Gascogne scénario D,
Un périmètre centré sur
l’estuaire de la Gironde,
réunissant le Pays Médoc et le
Pays Haute Gironde sur la rive
droite de l’estuaire scénario E.

Chaque scénario est analysé au regard
de la cohérence du territoire d’un point
de vue environnemental, paysager et
de son identité socioculturelle, de
l’adhésion des élus et des acteurs
locaux. Il doit également permettre un
rééquilibrage territorial et une solidarité
urbain/rural.
L’analyse des différentes hypothèses
de périmètre au regard de ces critères
montre qu’un périmètre associant au
Pays Médoc, les communes du Bassin
d’Arcachon (Lège-Cap-Ferret, Arès et
Andernos), serait cohérent d’un point
de vue environnemental et paysager.
Ce périmètre assurerait la jonction
avec le PNR des Landes de Gascogne
qui allait intégrer Lanton.
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En articulation avec le PNM sur l’estuaire de la Gironde, cela constituerait un vaste espace
pour mettre en œuvre des stratégies concertées. Cependant, la cohérence d’un point de vue
socio-économique et de l’identité culturelle serait affaiblie, ces communes étant bien plus
tournées vers le Bassin d’Arcachon que le Médoc.
En ce qui concerne les communes de la métropole bordelaise, ce sont des communes plus
« urbaines » dont l’intégration au regard des critères étudiés ne s’avérait pas justifiée :
dynamique démographique élevée, urbanisation plus importante…. En revanche, l’étude
souligne l’enjeu d’une bonne articulation entre le futur PNR et ces dernières.
L’éventualité d’une extension vers l’autre rive de l’estuaire a été rapidement écartée
considérant que le périmètre pertinent s’arrête aux frontières terrestres de la rive gauche de
l’estuaire.
A ce stade, les avis sur le périmètre du futur PNR restent toutefois partagés. En effet, certains
considéraient que la situation et les préoccupations de certaines communes notamment celles
proches de la métropole bordelaise étaient très différentes de celles du reste du Médoc. En
revanche, d’autres considéraient au contraire que le PNR perdrait de sa force s’il n’intégrait
pas les zones périurbaines afin de jouer le rôle de « porte du Médoc » et permettrait un lien
avec la métropole bordelaise.
Lors de l’étude d’opportunité, les acteurs nationaux, régionaux (Etat, Région) et
départementaux ont jugé l’outil PNR parfaitement opportun pour prolonger et renforcer l’action
du Pays et pour apporter une vraie valeur ajoutée au territoire.
Localement, le projet remporte également une forte adhésion et le territoire se déclare « prêt »
à s’engager dans ce projet collectif, que les élus se sont vite appropriés. Comme les acteurs
régionaux, tous voient le PNR comme un outil pour prolonger et renforcer le travail partenarial
engagé par le Syndicat Mixte de Pays. Dans leur très grande majorité, les acteurs ont souhaité
que le périmètre se calque sur celui du Pays Médoc.
A l’issue de l’étude d’opportunité, la Région a délibéré sur un périmètre d’étude, celui du Pays
Médoc et des trois communes d’Eysines, Blanquefort et Parempuyre, en indiquant qu’il devait
être affiné au regard des critères de classement en PNR.

2011-2013, étude de préfiguration du PNR : détermination du
périmètre
L’étude de préfiguration a permis de définir le périmètre du PNR. Il s’appuie sur différents
paramètres de cohérence et d’enjeux de développement en s’appuyant sur l’avis d’opportunité
:
1/ Il intègre la totalité du Médoc, s’appuyant sur l’ensemble de ses composantes
géographiques, naturelles, identitaires, patrimoniales, historiques, économiques et
sociologiques, en offrant une masse critique territoriale, patrimoniale et démographique
crédible et conséquente.
2/ Il assure la cohérence écologique en préservant les continuités écologiques et la
représentation des entités écopaysagères sur l'ensemble du territoire, dont la conservation et
le maintien conditionnent la fonctionnalité et la connectivité des réservoirs de biodiversité de
la Trame Verte et Bleue à l'échelle régionale.
3/ Il permet de concilier (et d’appréhender) l’influence polarisante de la métropole, au sud,
générant une forme de « dynamique », mais aux effets souvent pervers, et la logique de
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fonctionnement excentré et spécifique du nord Médoc (la Pointe), avec ses caractéristiques
propres, en intégrant les espaces intermédiaires, maillés de villes polarisantes et d’espaces
vivants.
4/ Il facilite la prise en compte de toutes les problématiques partagées et vécues par les
composantes médocaines, avec plus ou moins d’acuité : intégration sociale, valorisation
environnementale, développement économique et emploi, transports et mobilité, image et
identité, organisation spatiale et habitat, équipements et services, voisinages avec les espaces
métropolisés, …
5/ Il valorise et met en perspective les gisements économiques pluriels du Médoc, dans
une double logique d’authenticité et de modernité : viticulture, nouvelles filières agricoles
écologiquement intensives et respectueuses de l’environnement, valorisation des énergies
renouvelables, matériaux composites, tourisme durable, artisanat et services, pêche et
aquaculture, vocation portuaire …
6/ Il permet de préfigurer ainsi la constitution d’une instance de dialogue, de partenariat et
d’intelligence collective entre acteurs territoriaux, économiques et politiques du Médoc sans
exclusivité, ni limites géographiques à la fois contraignantes et subjectives.
7/ Il amplifie tout le travail impulsé antérieurement de gouvernance territoriale, d’habitudes
d’échanges et de réflexions communes engagées dans la durée à l’échelle de l’ensemble du
Médoc (6 Epci, 1 Pays, 3 SCOT, …).
8/ Il souligne un territoire et des milieux naturels supports de l’identité médocaine et du
sentiment d’appartenance local, vécu et ressenti par les populations et les acteurs qui le
peuplent et le font vivre.

Figure 24 : Localisation des communautés de communes (Source PNR-2015)
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2.2. MODALITES D’ASSOCIATION DES ACTEURS
Dès les études d’opportunité et de faisabilité, un processus de concertation et de participation
a été mis en place.
En 2008, l’opportunité du projet a pu être appréciée par une série d’entretiens avec les élus
et acteurs socio-professionnels du territoire ainsi que les acteurs des Conseils Régional et
Départemental. Une enquête a également été réalisée auprès des toutes les communes du
Syndicat Mixte concluant à la pertinence de l’outil PNR.
En juillet 2012, dans le cadre de l’élaboration de l’étude de préfiguration du PNR Médoc, 68
acteurs locaux et régionaux ont participé à deux jours d’ateliers pour débattre des conclusions
des études d’inventaire et de diagnostic pour esquisser les suites à donner à travers le projet
Parc.
De 2013 à juin 2015, afin de de faire émerger un projet de Charte partagé, le Syndicat Mixte
du Pays Médoc, accompagné par un consultant, a mis en place un processus de construction
participatif de la Charte. L’élaboration du projet de Charte s’est déroulée en plusieurs
étapes, rythmées par des temps de concertation avec les élus, la société civile et les
partenaires.
En décembre 2013, les acteurs et partenaires de
l’environnement, de l’économie, de l’agriculture, du
développement social et sanitaire… ont formulé un diagnostic
partagé lors d’une journée de concertation qui a réuni 85
participants. Puis en 2014, en tant qu’animateurs de projets de
développement de leur territoire, les élus étaient réunis pour
débattre des enjeux du Médoc (55 participants). Ils ont ensuite
pu définir la stratégie territoriale. En septembre 2014, deux
journées de concertation ont eu lieu avec les partenaires (57
participants) et les élus (75 participants) afin de définir les
actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
L’écriture des fiches « mesure » s’est réalisée en synthétisant
et hiérarchisant leurs propositions. Elle s’est poursuivie avec de
nombreux partenaires sous la forme de groupes de travail ou
d’entretiens individuels pour approfondir différents sujets (forêt, agriculture, viticulture,
économie, santé/social, culture…).
En mai et juin 2015, afin de vérifier la cohérence du projet et de l’adapter au besoin, six débats
locaux ont été organisés avec les élus communaux et intercommunaux des territoires de
chaque CdC. Plus de 200 élus se sont mobilisés et ont activement participé aux débats.
Enfin, en juin 2015, une demi-journée de concertation a eu lieu
avec les acteurs et partenaires socio-professionnels (50
participants) afin de leur présenter le projet de Charte pour
lequel ils ont travaillé et contribué lors de réunions
individuelles ou en groupes de travail.
La construction du 1er projet de Charte ainsi que les évolutions
apportées au projet de Charte ont fait l’objet d’une multitude
de rencontres et réunions de travail avec les partenaires ainsi
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que les équipes techniques des CdC. Le Conseil de Développement du Pays Médoc a
également été sollicité à plusieurs reprises.
L’ensemble des étapes citées précédemment se sont déroulées en étroite collaboration avec
la Région, les membres du COPIL et les membres du Comité syndical du Pays Médoc.

2.3. EVOLUTION DU PROJET DE CHARTE
A chaque étape de la procédure de labélisation en PNR défini par le Code de l’Environnement,
le projet de Charte évolue. Le Syndicat Mixte du Pays Médoc en étroite collaboration avec la
Région et les membres du COPIL s’accordent sur les évolutions à apporter afin de tenir compte
de l’avis des rapporteurs du CNPN, de la FNPNR, des services déconcentrés de l’Etat et du
Ministère.
En mars 2014, avant l’écriture du projet de Charte, le Préfet de Région a fait part des enjeux
et orientations essentielles de l’Etat qu’il identifiait sur le territoire. Ainsi, il a préconisé que
la Charte défende les enjeux du développement durable et prenne en compte les objectifs
suivant :
-

Préserver les milieux naturels et en particulier les milieux humides, qu’ils soient
ordinaires ou remarquables,
Poursuivre les efforts pour Natura 2000,
Préserver les paysages emblématiques et les paysages ordinaires,
Agir en faveur d’un urbanisme durable et favoriser un développement économique,
social et urbain durable,
Gérer durablement les espaces agricoles et notamment viticoles,
Gérer durablement les forêts pour en augmenter la valeur écologique,
Développer les énergies renouvelables,
Poursuivre la stratégie de développement touristique basée sur le respect et la
valorisation des patrimoines et attributs du territoire,
Faire de la Charte un outil transversal au service du développement local, dans
l’ensemble des composantes du développement durable,
Favoriser une gouvernance intercommunale.

Avant-projet de Charte
Enjeux
L’avant-projet de Charte, fruit d’une large concertation, définit la stratégie de développement
territorial en s’appuyant sur six enjeux majeurs :
1/ La question majeure n’est pas de protéger plus lorsque cela n’apparait pas le plus
efficace, c’est de rechercher collectivement des progrès de bonne gestion,
2/ Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer à reposer sur
la relation de l’homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources,
3/ Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses fondamentaux ; ce qui
amène à envisager l’économie de proximité, résidentielle et touristique, la « rétroinnovation » (innovation à partir de pratiques traditionnelles ou ancestrales) et
l’innovation industrielle,
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4/ Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la cohésion sociale
et garder une culture médocaine vivante,
5/ Entre la mosaïque estuarienne et la lande forestière, là où aujourd’hui s’exercent les
plus grandes pressions, se jouent les équilibres futurs du territoire,
6/ La question n’est pas de subir les injonctions métropolitaines et son développement
ou de s’y adapter, mais d’établir des relations d’échanges équitables « villecampagne».

Orientations et mesures
En réponse aux enjeux définis collectivement, la stratégie a été construite et formulée autour
de trois vocations :
1/ Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les
dynamiques naturelles : cette vocation traite des stratégies de préservation du
patrimoine naturel, des paysages et de la transition énergétique. Elle vise en 1er lieu à
encourager localement les conditions d’une gestion intégrée du territoire, en
décloisonnant les approches et en impliquant l’ensemble des acteurs en particulier
dans la gestion des milieux qu’ils soient naturels ou exploités, de la biodiversité
remarquable comme ordinaire et des paysages. Elle englobe aussi la transition
énergétique auquel tous les territoires sont désormais confrontés.
2/ Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer
son essor : ici sont abordés plus particulièrement les questions de développement
économique, social et culturel. Il s’agit de favoriser l’émergence d’une économie plus
circulaire, sociale et solidaire, de permettre la valorisation économique des ressources
locales par l’innovation, et de développer des actions visant à renforcer les solidarités
sociales ou encore d’utiliser la médiation culturelle pour faciliter l’appropriation du
territoire et sa valorisation.
3/ Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la
métropole : l’aménagement du territoire, l’urbanisme et le développement touristique
font l’objet de cette vocation. Si le Médoc veut pouvoir bénéficier de la dynamique
métropolitaine, il lui faut requalifier ses relations avec cette dernière et les envisager
comme des relations d’échanges équitables « ville-campagne ». Cet enjeu partagé
ouvre la voie à de nouvelles relations fondées sur une coopération mutuelle valorisant
les complémentarités territoriales. Cette coopération est destinée à faire reconnaître
par les acteurs de la métropole en matière d’aménagement, de développement
économique et de valorisation touristique les enjeux spécifiques au Médoc et la
stratégie que celui-ci a construit pour y répondre ; ceci dans l’objectif de tisser des
partenariats respectueux et constructifs.
Chaque vocation se décline ensuite en 10 orientations, elles-mêmes déclinées en 28
mesures, traduisant de manière opérationnelle le projet.

Priorisation des mesures
La Charte comporte 14 mesures prioritaires définies et validées en Copil. La priorisation s’est
effectuée au regard des six enjeux majeurs : les mesures prioritaires sont considérées comme
absolument indispensables à mettre en œuvre à court ou moyen terme afin de répondre aux
enjeux du territoire notamment en termes de préservation de la biodiversité et des paysages,
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d’urbanisme et d’aménagement de l’espace (aspects qualitatifs et quantitatifs). Elles
répondent également aux cinq missions d’un PNR définies par l’article R 333-4 du Code de
l’Environnement.
Enjeux majeurs

Mesures prioritaires correspondantes

1/ La question majeure n’est pas de
protéger plus lorsque cela n’apparait
pas le plus efficace, c’est de
rechercher
collectivement
des
progrès de bonne gestion

110 Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement
111 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et
partager
la connaissance et les pratiques de gestion des milieux
remarquables et ordinaires
112 S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau
113 Anticiper et prévoir les adaptations aux risques naturels
et anthropiques
332 Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse
des milieux et de leurs activités
334 Accompagner les mutations du tourisme littoral

2/ Le maintien des grands paysages
et de leurs équilibres doit continuer à
reposer sur la relation de l’homme
avec son milieu rural ambiant et ses
ressources

121 Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel
122 Veiller au maintien des paysages emblématiques
334 Accompagner les mutations du tourisme littoral

3/ Renforcer la vitalité de l’économie
locale
en
partant
de
ses
fondamentaux ; ce qui amène à
envisager l’économie de proximité,
résidentielle et touristique, la « rétroinnovation » (innovation à partir de
pratiques
traditionnelles
ou
ancestrales)
et
l’innovation
industrielle
4/ Capitaliser sur la mobilisation des
acteurs locaux pour renforcer la
cohésion sociale et garder une culture
médocaine vivante
5/ Entre la mosaïque estuarienne et la
lande forestière, là où aujourd’hui
s’exercent
les
plus
grandes
pressions, se jouent les équilibres
futurs du territoire
6/ La question n’est pas de subir les
injonctions métropolitaines et son
développement ou de s’y adapter,
mais
d’établir
des
relations
d’échanges équitables « villecampagne »
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132 Accompagner le développement des énergies
renouvelables
211 Favoriser les actions collectives, l’expérimentation dans
les secteurs
de l’économie de proximité, l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire
212 Accompagner les actions innovantes dans les secteurs
d’activités traditionnelles
332 Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse
des milieux et de leurs activités
111 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et
partager
la connaissance et les pratiques de gestion des milieux
remarquables et ordinaires
241 Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale du
territoire, créateur de richesses humaines et économiques
122 Veiller au maintien des paysages emblématiques
311 Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels,
forestiers et urbanisation
312 Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement
de l'espace
122 Veiller au maintien des paysages emblématiques
311 Veiller à un équilibre entre espaces agricoles, naturels,
forestiers et urbanisation
312 Veiller à la qualité de l'urbanisme et de l'aménagement
de l'espace
334 Accompagner les mutations du tourisme littoral
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Evolutions du projet et justification des choix
Le projet de Charte a fait l’objet de trois versions :
-

Projet n°1 : validé en juillet 2015, transmis pour la visite des rapporteurs,
Projet n°2 : validé en juillet 2016, transmis aux instances pour Avis intermédiaire et la
Commission Pnr du CNPN,
Projet n°3 : validé en mars 2017 après l’avis intermédiaire, faisant l’objet de l’évaluation
environnementale et soumis à enquête publique.

Milieux naturels et biodiversité
La préservation des milieux naturels et de la biodiversité fait l’objet de nombreuses dispositions
intégrées de manière transversale tout au long de la Charte. Afin de rendre plus lisible la
stratégie de préservation de la biodiversité, une mesure a été ajoutée au projet de Charte
n°2, la mesure 110 « Faire de la biodiversité un atout et une force de développement ».
Elle constitue une synthèse des dispositions intégrées dans les différentes mesures du projet
relatives à la préservation de la biodiversité. Elle apporte également des précisions sur les
objectifs de préservation et de gestion du patrimoine naturel du Médoc en s’appuyant sur les
objectifs des SAGE, DOCOB, plans de gestion des RNN du territoire...
Continuités écologiques
Le SRCE Aquitaine identifie les continuités écologiques régionales à l’échelle du 100
000ème. La prise en compte du SRCE et l’identification des trames vertes et bleues locales
impliquent de préciser et compléter les données de niveau régional. Si on le lit de manière
globale, le SRCE Aquitaine affiche des continuités écologiques sur 90% du territoire médocain,
et cela en raison de la définition d’un vaste réservoir de biodiversité nommé « Massif des
Landes de Gascogne » issu de la sous-trame « Conifères et milieux associés ». Pour autant,
un travail à une échelle plus petite a fait apparaitre au sein de ce réservoir des enjeux
différenciés dans l’apparente homogénéité du massif forestier : les enjeux spécifiques liés à la
concentration de lagunes et aux boisements feuillus et forêt mixte ont ainsi été mis en exergue
à l’échelle locale ; les milieux dunaires ont été divisés en deux sous-réservoirs (la dune non
boisée et la dune boisée). Concernant la trame bleue, les éléments du SRCE ont été déclinés
et complétés par l’identification de cours d’eau supplémentaires. Aussi, le rapport de Charte
et le plan de Parc constituent un premier niveau de déclinaison du SRCE, qu’il est prévu de
reprendre dans les SCoT et d’affiner encore plus précisément pour faciliter leur prise en
compte dans les documents d’urbanisme locaux (PLU).
Les réservoirs de biodiversité et les corridors majeurs du territoire médocain sont
représentés dans la vignette « Continuités écologiques majeures du territoire » et le plan de
parc. Les dispositions relatives à la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques du territoire ont été définies et précisées dans les mesures 110 (D5), 111 (D5) et
311 (D1).
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Paysages
Depuis quelques années, les paysages du quotidien sont
progressivement venus se placer au cœur des enjeux majeurs des
territoires en réponse aux phénomènes de banalisation des paysages,
de dégradation de la qualité du cadre de vie, de la nécessité de
requalifier des abords de villes et bourgs, l’importance de la
préservation/restauration de la biodiversité, notamment ordinaire…Face
à ces préoccupations grandissantes sur le territoire médocain et à la
multiplication des outils et démarches en faveur de la préservation des
paysages (Plan d’actions pour la reconquête des paysages et de la
place de la nature en ville du MEEM, élaboration de la Loi pour la pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages…), un
Cahier des paysages adossé à la mesure 122 a été ajouté dans l’avant-projet n°2, il précise
la stratégie de préservation des paysages de la Charte. Ce dernier identifie pour chaque
unité paysagère les structures paysagères, les dynamiques en cours et des objectifs de
qualités paysagères. Son élaboration s’appuie sur l’analyse des éléments figurant dans l’Atlas
des paysages de la Gironde, la Charte paysagère de l'estuaire réalisée par le SMIDDEST et
sur l’analyse des 4 SCoT existants et en cours d’élaboration sur le périmètre du Parc. Dans la
Charte, les meilleures dispositions de chaque SCoT en matière de protection, de gestion et
d'aménagement des éléments de paysage ont été retenues et étendues aux autres SCoT afin
de couvrir tout le territoire du Parc. Chacune de ces dispositions vient ensuite nourrir de
manière transversale les différentes mesures de la Charte.
La recommandation du MEEM et du CNPN d’identifier les principaux points noirs
paysagers se heurte à l’absence de définition précise communément admise. Toutefois, les
acteurs de la Charte ont parfaitement conscience de la nécessité de les rechercher et
d’engager leur résorption et souhaitent conduire cette action de manière participative. La
Charte prévoit ainsi dans sa mesure 312 (D2) l’organisation d’ateliers participatifs
d’urbanisme et de paysage, processus couramment expérimentés dans les PNR. Ils
permettent aux habitants et aux différents acteurs du territoire de s’exprimer et définir
ensemble quels sont les secteurs de leurs paysages qu’ils jugent dégradés et pour lesquels
des actions de requalification seraient nécessaires.
Publicité
La démarche de maitrise de l’affichage publicitaire consiste principalement à mettre en
conformité les installations du territoire, élaborer une Charte de signalétique. Cette Charte sera
animée afin de permettre sa déclinaison au sein des communes et de guider la constitution
des RLP sur les communes volontaires. Les dispositions relatives à publicité ont été
précisées dans l’avant-projet n°2 afin de les rendre les plus opérationnelles possibles
pour les communes et CdC (cf. Mesure 122 (D4)), accompagné d’un rappel réglementaire.
Aménagement du territoire, urbanisme et consommation de l’espace
Le niveau d’ambition sur ces sujets a été rehaussé au fur et à mesure des projets de
Charte. Dans un souci d’opérationnalité des mesures, les dispositions ont également été
précisées du projet n°1 au n°3. Ceci a notamment été permis par un travail d’analyse et de
mise en cohérence des SCoT du territoire au cours de l’année 2016. Comme pour l’élaboration
de la stratégie de préservation des paysages, l’analyse des SCoT a permis de retenir les
meilleures dispositions de chacun d’eux en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme
et de réduction de consommation de l’espace. La stratégie et les dispositions en la matière
des mesures 311 et 312 ont ainsi été affinées et renforcées et les plans de Parc n°2 et 3
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complétés. Une carte thématique dans la mesure 311 dans le second projet a été ajoutée
illustrant en détail la stratégie de limitation de consommation de l’espace et de redynamisation
des centres bourgs, également reprise dans le plan de parc.
Circulation des véhicules à moteur
Les dispositions relatives à la limitation ou l’interdiction de circulation des véhicules à moteur
sont définies dans la mesure 110 (D9) en lien avec la préservation du patrimoine naturel et
associées à un zonage sur le plan de Parc. Ce dernier intègre les espaces où les enjeux de
préservation des espaces naturels, de régulation de la fréquentation par le public et ceux liés
aux risques de feux de forêts sont majeurs. Il comprend donc les dunes littorales (boisées et
non boisées) et les milieux humides, aquatiques et lacustre qui constituent les cœurs de
biodiversité. Il est élargi aux zones arrières littorales et lacustres ainsi qu’aux zones proches
de la métropole, aujourd’hui sous pression de fréquentation humaine augmentant la fragilité
des milieux et les risques d’incendies. Les évolutions de la Charte ont consisté à rendre
les dispositions relatives à cette thématique plus lisibles sur le plan de parc et à préciser
les sous-dispositions pour faciliter la mise en œuvre de la disposition.
Forêt
La biodiversité en forêt fait l’objet d’une attention particulière en étant traitée dans plusieurs
mesures, en plus de la mesure 121. Les continuités écologiques du territoire comprennent
différents ensembles forestiers dont les dispositions visant à préserver ces continuités
permettent également la préservation de la biodiversité de ces espaces (cf. mesures 110 (D5),
111 (D5) et 311 (D1)). L’avant-projet de Charte n°2 renforce ses dispositions de
préservation du massif forestier dans la mesure 110 (D8) traitant la question de la
préservation des lagunes au sein du massif forestier. De plus, la préservation des
paysages forestiers est également traitée dans le Cahier des paysages.
En ce qui concerne les défrichements, une disposition a été ajoutée dans la mesure 132 (D2)
du projet n°2 : le développement des installations photovoltaïques fait l’objet d’un encadrement
fort avec la recommandation d’implanter des unités sur des sols déjà artificialisés non valorisés
par une activité forestière.
Energies renouvelables
Le projet de Charte n°1 prévoyait dans sa mesure 132 d’établir la stratégie territoriale de
développement des EnR, notamment à partir d’une disposition visant à réaliser un bilan
énergétique du territoire. En effet, en 2015 les acteurs du territoire, déjà engagés et mobilisés
pour développer des projets, n’avaient pas encore eu réellement l’occasion de débattre et de
s’entendre sur une stratégie territoriale, faute de référence à un schéma global et partagé. Afin
de définir la stratégie dans la Charte, un bilan énergétique territorial a été réalisé début
2016. Sur la base de données objectives, il a permis de construire la stratégie du Médoc
relative la transition énergétique adaptée au territoire et qui priorise fortement l’action sur la
rénovation de l’habitat. L’ensemble des dispositions sur le sujet ont ainsi pu être précisées
dans les mesures 131 et 132 du projet de Charte n°2, cette dernière mesure définissant la
stratégie de développement des EnR sur le territoire.
La mesure 132 et particulièrement sa disposition D2 ont été précisées par la définition de
zones n’ayant pas vocation à recevoir des installations photovoltaïques et éolienne. Ces zones
ont également été reportées sur le plan de parc (Cœurs de biodiversité, corridors pour
l’avifaune et les chiroptères…).
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Tourisme
D’un point de vue environnemental, le développement touristique préconisé dans la Charte
poursuit principalement les objectifs suivants : s’adapter aux phénomènes naturels provoquant
des dommages au littoral (recul du trait de côte…), limiter l’impact de la fréquentation
touristique sur ces espaces de plus en plus fragilisés et développer des pratiques
d’écotourisme. Pour cela, la stratégie adoptée consiste à proposer une offre transversale entre
le littoral, le vignoble et l’estuaire s’appuyant sur les richesses environnementales, paysagères
et culturelles du territoire.
Il s’agit donc de recenser et d’organiser l’offre de nature, de développer une itinérance
inventive et respectueuse des milieux et activités (charte du randonneur…), de co-construire
les modalités de valorisation des sites en partenariat avec les gestionnaires-utilisateurs, de
diffuser les bonnes pratiques.
De l’avant-projet n°1 au n°3, il y a eu peu d’évolution sur ce sujet, ces ambitions étant
clairement exposées dès le début.
Gouvernance et modes d’association des partenaires
La gouvernance de la Charte a largement été précisée dans le projet de Charte n°2 en partie
#1 dans le chapitre « V. La mise en projet ». Il précise les rôles respectifs du Syndicat Mixte
et des intercommunalités ainsi que les liens avec les différentes instances de gouvernances.
Trois types d’instances de gouvernance seront mises en place à savoirs des instances
participatives, consultatives et décisionnelles. La plupart de ces instances fonctionne déjà sur
le territoire, elles sont en revanche amenées à évoluer (Conseil de Développement, réseau
des acteurs de la biodiversité, commissions thématiques…).
Dans la continuité des travaux du Pays Médoc, le Syndicat Mixte de PNR entend bien
poursuivre son rôle d’animateur de ces différentes instances et de fédérateur des acteurs
qui y participent.
De plus, afin de clarifier l’articulation du Syndicat Mixte de PNR avec les nombreux partenaires
du territoire, un certain nombre de projet de convention est annexé à la Charte (GIP Littoral
Aquitaine, PNM de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, Bordeaux Port
Atlantique…).
Plan de parc
Au fur et à mesure de l’évolution du projet, le contenu et la représentation graphique du plan
de parc ont été retravaillés en profondeur et précisés de manière à rendre plus lisible les
éléments graphiques traduisant la stratégie du projet dont la mise en œuvre des mesures
prioritaires. Les zones à vocations spécifiques sont définies par des aplats de couleur ou des
figurés.
Un travail de formulation des objectifs a également été réalisé afin de rendre le plan de parc
parfaitement opérationnel. Chaque élément graphique renvoi à une ou plusieurs mesures de
la Charte. Pour renforcer le lien Charte/plan de parc, les pictogrammes et éléments de la
légende du plan de parc sont repris dans chaque fiche mesure correspondante.
La stratégie de préservation de la biodiversité est représentée sur le plan de parc par :
-

Les cœurs de biodiversité, les milieux aquatiques à restaurer et préserver en priorité
ainsi que les obstacles aux continuités aquatiques à résorber,
Des hachures précisent les zones où la régulation de l’accès au public et la prise
d’arrêtés pour limiter ou interdire la circulation des véhicules à moteur sont prioritaires à
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savoir les cœurs de biodiversité, le pourtour est des lacs d’Hourtin, Carcans et Lacanau
et la zone sud du territoire à proximité de la métropole bordelaise,
- Des aplats de couleurs représentent les zones où les activités agricoles (élevage
extensif notamment), viticoles, forestières et sylvicoles sont à préserver et valoriser,
- Les continuités écologiques majeures du territoire à affiner et compléter sont
également représentées.
Les éléments cités précédemment font également référence à la stratégie de préservation
des paysages à laquelle s’ajoute notamment la représentation des zones prioritaires de mise
en œuvre des ateliers participatifs du paysage et les routes-paysages à valoriser (cf. mesure
312 (D2)).
La stratégie de maitrise de la consommation de l’espace est quant à elle représentée par
la géographie prioritaire à l’intérieur de laquelle le développement urbain est hiérarchisé. Des
pictogrammes permettent de représenter les différentes formes d’urbanité définies dans la
Charte. En complément, les coupures d’urbanisation du territoire à maintenir sont identifiées.
La stratégie de développement des EnR figure sur le plan de parc notamment par la
représentation des zones n’ayant pas vocation à recevoir des équipements de productions
d’EnR notamment les cœurs de biodiversité incluant les sites inscrits et classés (cf. mesure
132 (D2)).
Dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la Charte et de suivi de l’évolution du
territoire
Le tableau de bord du dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte et de suivi
de l’évolution du territoire figure en annexe. Il précise les indicateurs utilisés et leur type
(indicateur de « réalisation », de « résultat » ou de « suivi »), un état « zéro » (valeur initiale
et date correspondante), dans la mesure du possible une valeur cible à mi-charte et à la fin
de la mise en œuvre de la charte, la source des données, le mode de collecte et la fréquence
de suivi. Les indicateurs ont également été reportés dans chaque fiche « mesure »
correspondante. Un dispositif complet a été proposé dans le projet de Charte n°2 comprenant
68 indicateurs. Cependant afin de permettre une mise en œuvre plus aisée du dispositif, le
nombre d’indicateurs a été réduit et définit uniquement au regard des mesures prioritaires de
la Charte.
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V. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES
SUR L’ENVIRONNEMENT

Le rapport environnemental comprend (article R122-20 CE)
L'exposé :
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur
l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la
faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages des effets notables probables de la mise en œuvre du plan,
schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment,
s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les
sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et
les paysages.
b) de l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-21 ;
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1. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT
1.1. ANALYSE DES EFFETS DES MESURES DE LA CHARTE SUR
L’ENVIRONNEMENT
La Charte est confrontée aux différents enjeux environnementaux du territoire afin d’identifier
les incidences potentielles, positives ou négatives, selon différents critères :






les dispositions ont-elles des incidences positives, négatives (ou neutre) sur
l’environnement et la santé humaine, ou présentent-elles des points de vigilance ?
ces incidences sont-elles directes ou indirectes sur l’environnement ou la santé
humaine ?
les incidences identifiées concernent-elles l’ensemble du territoire, des sites
localisés ou bien vont-elles se faire sentir au-delà du périmètre de la Charte?
les incidences vont-elles être permanentes ou bien temporaires ?
les incidences vont-elles se faire sentir sur le court, moyen ou long terme ?

Les tableaux de synthèse ci-après présentent les incidences potentielles de la mise en œuvre
de la Charte sur l’ensemble des différentes dimensions et enjeux environnementaux analysés
selon la légende ci-dessous
Incidences

Positives12

Négatives13

Directes14
Indirectes15
T/loc/ext

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Perm/temp

Permanent/temporaire

CT/MT/LT

Court terme/ moyen ou long terme

V

Point de vigilance16

On entend par incidence positive une amélioration ou une non dégradation de l’état de
l’environnement au regard du scénario tendanciel
12

On entend par incidence négative une dégradation de l’état de l’environnement au regard du scénario
tendanciel
13

On entend par incidence directe des effets liés à l’objet même de la mesure considérée (mesure
dédiée)
14

15

On entend par incidence indirecte des effets induits par la mise en œuvre de la mesure considérée

On entend par point de vigilance un effet potentiellement négatif lié aux conditions de mise en œuvre
de la mesure considérée.
16
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Adaptation
changement
climatiques

Risque et climat

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Santé environnement

Energies
renouvelables

Tourisme

Sylviculture

Economie soutenable

Agriculture

Espace

Consommation
d'espace

Identité locale/ P.
immatériel

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Paysage

Qualité paysagère

Equilibre quantitatif

Ressources en
eau

Qualité des eaux

Continuités
écologiques

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité
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Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire

1.1 Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la gestion durable des milieux

1.1.0 Faire de la biodiversité
une force et un atout de
développement

1.1.1 Etablir un réseau
d’acteurs destiné à
approfondir et partager la
connaissance et les
pratiques de gestion des
milieux remarquables et
ordinaires

1.1.2 S’engager pour une
gestion durable et solidaire
de l’eau
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T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT
V3

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

Loc
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

-Amélioration de la connaissance et la gestion des cœurs de
biodiversité et du patrimoine naturel en dehors des zonages
environnementaux (D1 et D2)
-Préservation des continuités écologiques (D5 )
-Préservation des milieux humides aquatiques ainsi que la
biodiversité inféodée à ces milieux (D6)
-Préservation des milieux dunaires (D7)
-Régulation de la circulation des véhicules terrestres à
moteur(D9)
-Préservation
des
aménités
paysagères
-Implication de tous en faveur de la biodiversité (D10)
-Intégration des enjeux liés au patrimoine naturel dans la
conception des projets (D11)
-Préservation de biodiversité à travers la gestion durable des
espaces
agricoles,
viticoles
et
forestiers
-V1: Risque de dissémination d’espèces invasives du fait de la
restauration
de
la
continuité
écologique
-V2: Impact paysager si destruction d’éléments du patrimoine
vernaculaire local formant des obstacles à la continuité
écologique
-V3: Risque de destruction d’ouvrage ayant une valeur
patrimoniale ou identitaire pour le territoire (moulins, ponts,
etc.).

T
Perm
MT

-Améliorer la connaissance des espaces dit "ordinaire" (D2)
-Programmes d’acquisition de connaissances sur les milieux et
les espèces (D1)
-Prise en compte des continuités écologiques dans les
documents d'urbanisme (D5)
-Mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces exotiques
invasives (D1)
-Amélioration de la gestion des espaces naturels : Mise en
place de Forums (D1)
-Préservation des services écosystémiques (risques naturels)
-Anticipation du changement climatique sur la biodiversité(D1)

T
Perm
MT

-Préservation et restauration des milieux aquatiques et humides
(D1)
-Partage équilibré notamment pour "la ressource en eau
potable" mais aussi auprès des acteurs viticole, agricole et
sylvicole (D1, D4)
-Préservation des paysages emblématiques du Médoc
composés d'estuaire, marais, lac et littoral
-Mise en place des règlements d'eau par bassins (D6) :
meilleure gestion
-Soutien à la mise en place de la démarche "zéro pesticides"
dans les espaces publics (D5) favorable pour la qualité de l'air
et de l'eau.
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Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Energies
renouvelables

Tourisme

T
Perm
MT

Risque et climat

Adaptation
changement
climatiques

T
Perm
LT

Santé environnement

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

T
Perm
LT

Sylviculture

Economie soutenable

Agriculture

Espace

Consommation
d'espace

T
Perm
LT

Identité locale/ P.
immatériel

T
Perm
LT

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Qualité paysagère

1.1.3 Anticiper et prévoir les
adaptations aux risques
naturels et anthropiques

Paysage

Equilibre quantitatif

Ressources en
eau

Qualité des eaux

Continuités
écologiques

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité
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T
Perm
MT

T
Perm
MT

Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire
-Préservation des paysages (incendie, trait de côte, etc.)
-Anticipation du territoire face au recul du trait de côte (D4) :
Influence l'utilisation de l'espace
-Sensibilisation et prévention du risque feux de forêt (D5)
-Sensibilisation du public aux risques comme la noyade,
érosion (D6)
-Recherches sur l'adaptation du territoire au changement
climatique (D1)

1.2 Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands ensembles paysagers médocains

1.2.1 Assurer l’avenir d’un
massif forestier
multifonctionnel

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

1.2.2 Veiller au maintien des
paysages emblématiques

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

1.2.3 Favoriser la prise en
compte de la biodiversité
dans les activités agricoles
et viticoles

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT
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T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

-Actions en faveur de la biodiversité (lagunes, lisières de
feuillus...) (D4)
-Prise en compte des milieux aquatiques, des continuités
écologiques et du changement climatique dans la charte
forestière (D1)
-Préservation des aménités paysagères liées à la forêt
-Sensibilisation sur l'histoire de la forêt (identité locale)
-Valorisation de la forêt comme attrait touristique avec des
itinéraires ouverts au public
-Prise en compte d'une forêt multifonctionnelle dans les
documents d'urbanisme (D3)
-Développement du bois énergie (D2)
-Utilisation du bois local comme bois d’œuvre (Bâtiments
publics…) (D2)
-Accompagner l’évolution de la forêt avec le changement
climatique (D2)
-Promotion de la diversité et la typicité des paysages
emblématiques du Médoc (D1)
-Limitation de la pollution visuelle grâce à la maitrise de
l’affichage publicitaire et l’harmonisation de la signalétique (D4)
-Préservation et restauration des continuités écologiques et des
espaces naturels et de leurs éléments structurants du paysage
(haies…)
et
limitation
de
l’érosion
des
sols
-Réalisation d'un livre blanc sur l'urbanisme, l’architecture et le
paysage (D1)
-Préservation du patrimoine naturel et bâti (château, parc)
-V1: La préservation du patrimoine bâti peut s'opposer à des
opérations de rénovation énergétique.
-Prise en compte des modes de gestion des activités agricoles
et viticoles comme élément du paysage (D2)
-Concilier la préservation et la reconquête de la biodiversité
avec le développement économique des exploitations (D3, D4)
-Préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau
(D6)
-Réduction des pollutions issues des activités agricoles et
viticoles (D2)
-Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux
ouverts typiques du territoire (marais, vallons…) qui contribuent
à son identité paysagère et influence la consommation de
l'espace (D1)
-Valorisation et promotion des exploitations qui participent à
une production alimentaire respectueuse de l’environnement
(AB…) (D4, D5)
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Adaptation
changement
climatiques

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Energies
renouvelables

Tourisme

Sylviculture

T
Perm
MT

Risque et climat

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

T
Perm
MT

Santé environnement

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

T
Perm
MT

Economie soutenable

Agriculture

T
Perm
MT

Espace

Consommation
d'espace

T
Perm
MT

Identité locale/ P.
immatériel

T
Perm
MT

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Qualité paysagère

T
Perm
MT

Paysage

Equilibre quantitatif

T
Perm
MT

Continuités
écologiques

T
Perm
MT

Ressources en
eau

Qualité des eaux

1.2.4 Développer l’animation,
la sensibilisation et
l’éducation au patrimoine
environnemental en
s’appuyant sur les initiatives
locales

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité

181

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire
-Amélioration de la connaissance de la richesse du territoire
grâce à des supports innovants
-Meilleure compréhension des enjeux environnementaux
-Construction d'une culture commune en matière de gestion
des milieux naturels et exploités (zones humides, forêts,
vignes…), de biodiversité et de paysages de gestion des
risques naturels (inondations, érosion…) et anthropiques ainsi
que de réduction des déchets

1.3 Favoriser la transition énergétique

T
Perm
LT

1.3.1 Dispenser une
éducation et une pratique à
la sobriété énergétique

1.3.2 Accompagner le
développement des énergies
renouvelables

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT

T
Perm
LT
V3

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT
V4

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V5

T
Perm
LT

-Sensibilisation aux énergies renouvelables (D3)
-Réduction des consommations énergétique en priorité dans
les secteurs de l’habitat et du tertiaire et aide à la rénovation de
l'habitat (D1)
-Adaptation du territoire à la réduction des ressources due au
changement climatique
-Sobriété énergétique dans tous les domaines (habitat,
mobilité, consommation de produits manufacturés, loisirs,
tourisme, gestion du patrimoine, bâtiments, éclairage public,
véhicules, équipements publics, écologie industrielle et
économie circulaire…) (D2)

T
Perm
LT

-Préservation des cœurs de biodiversité : Définition de zones
n’ayant pas vocation à recevoir des équipements en énergies
renouvelables (D2)
-Nécessité
d’assurer
l’intégration
paysagère
et
environnementale des projets (D2)
- V1 : Impacts possibles d’impacts entre les éoliennes et les
populations d’oiseaux migrateurs et les Chiroptères
-V2: Risque de mauvaise intégration paysagère et de
covisibilité avec certains éléments du patrimoine bâti, et la rive
droite de l’estuaire.
-V3: Consommation foncière d’espaces naturels, agricoles ou
forestiers liée à l'implantation d’énergie renouvelable
-V4: Risque de de mauvaise intégration paysagère et de
nuisances sonores par la mise en place de certaines énergies
renouvelables
-Traduction de la stratégie de développement des EnR dans les
documents d'urbanisme (D1)
-Valorisation énergétique des ressources locales (sousproduits issus de la vigne et sylviculture…) (D1)
-Lutte contre l'érosion des sols (D1)
- V5 : Réduction des possibilités d’intervention des canadairs
en présence d’éoliennes dans le massif forestier
Adaptation du territoire au changement climatique

T
Perm
LT

-Participe directement au développement économique local
(D3)
-V1: Risque de mauvaise intégration paysagère des activités
-Utilisation des ressources locales (D2)
-Limite les GES grâce à la promotion de l’économie circulaire

2.1 Cultiver l’initiative économique locale
2.1.1 Favoriser les actions
collectives, l’expérimentation
dans les secteurs de
l’économie de proximité,
l’économie circulaire et de

Cabinet ECTARE - 95542

T
Perm
MT
V1

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
LT
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Adaptation
changement
climatiques

Risque et climat

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Santé environnement

Energies
renouvelables

Tourisme

Sylviculture

Economie soutenable

Agriculture

Espace

Consommation
d'espace

Identité locale/ P.
immatériel

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Paysage

Qualité paysagère

Equilibre quantitatif

Ressources en
eau

Qualité des eaux

Continuités
écologiques

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité
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Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire

l’économie sociale et
solidaire

2.1.2 Accompagner les
actions innovantes dans les
secteurs d’activités
traditionnelles

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

-Réintroduction de pratiques traditionnelle favorables aux
milieux et à la biodiversité (par ex: gemmage dans la conduite
du Pin maritime, ostréiculture) (D2))
-V1: Risque de mauvaise intégration paysagère des activités
-Valorisation des savoir-faire locaux participant à l’identité
locale (D1)
-Utilisation des essences de bois locales présentes sur le
territoire dans la construction (D3)
-Management environnemental dans les activités médocaines
(comme la viticulture) (D5)

T
Perm
MT

2.2 Inciter au développement d’un système alimentaire territorial

2.2.1 Déployer un archipel
de terres agricoles visant à
alimenter un système
alimentaire territorial

T
Perm
MT

2.2.2 Organiser des circuits
courts de commercialisation
et de solidarité villescampagnes

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

-Favorise le développement d'une agriculture plus
respectueuse des milieux
-Transmission des savoirs et des savoir-faire du territoire (D2,
D5)
-Valorisation du patrimoine culturel (marché hebdomadaire
traditionnel) (M222-D4)
-Meilleure connaissance de la qualité des sols et bourse
d'échange de foncier (optimisation de la consommation des
sols) (D1, D4)
-Favorise l’autosuffisance alimentaire
-Mise en place de circuits courts et économie circulaire :
réduction des GES
-V1 : Risque de pressions sur la ressource en eau (quantitative)
-V2 : Risque de pollution du milieu récepteur lié à la pratique de
maraichage
-Accès à des produits frais qui sont produits localement
(notamment pour les scolaire et les populations les plus
fragiles) qui participe à l'amélioration de la santé : Education à
l'alimentation (D5, M222-D6)

2.3 Renforcer les solidarités sociales

2.3.1 Développer une culture
de la mobilité choisie

2.3.2 Renforcer la démarche
locale de promotion de la
santé dans un enjeu de
réduction des inégalités
Cabinet ECTARE - 95542

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1
V2

T
Perm
LT
V1

-Limitation des GES grâce à l’utilisation des transports en
commun, à l’intermodalité et la multi-modalité (D2)
-Amélioration de la qualité de l'air
-V 1: Risque de pollution concernant l'action visant à favoriser
la formation au permis de conduire (augmentation du nombre
de véhicule): Augmentation des GES
-V2: L'amélioration de la mobilité des habitants ne doit pas
conduire à un report de pression sur d'autres secteurs

T
Perm
MT

T
Perm
LT

-Lutte contre la désertification médicale : limitation des
déplacement (diminution des GES) (D4)
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Adaptation
changement
climatiques

Risque et climat

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Santé environnement

Energies
renouvelables

Tourisme

Sylviculture

Economie soutenable

Agriculture

Espace

Consommation
d'espace

Identité locale/ P.
immatériel

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Paysage

Qualité paysagère

Equilibre quantitatif

Ressources en
eau

Qualité des eaux

Continuités
écologiques

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité
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Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire
-Prise en compte des problématiques de précarité énergétique
et santé environnementale (D2)
-Amélioration de l’offre de soins de proximité

sociales et spatiales de
santé

2.4 Enrichir la culture médocaine

2.4.1 Faire de la culture un
moteur du projet de vie
sociale du territoire, créateur
de richesses humaines et
économiques

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T Perm
MT

2.4.2 Construire et renforcer
le lien social par des
solidarités de proximité et
intergénérationnelles

2.4.3 Développer les
échanges entre habitants,
nouveaux arrivants et
résidents temporaires

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

-Préservation du patrimoine naturel et paysager grâce à la mise
en place des circuits « découverte du Médoc » pour connaître
son patrimoine architectural, paysager et naturel (circuit de
l’eau) (D3)
-Mise en place d'inventaires participatifs (patrimoine,
architectural, culturel et paysager) (D2, D3)
-Détermination d’une stratégie de découverte culturelle du
territoire accessible à tous.
-Valorisation du patrimoine immatériel
-Favoriser l’émergence de lieux atypiques ouverts à la création
et à la diffusion culturelle (D2)
-Transfert et valorisation de la richesse patrimoniale (D2)
-Soutien d’activités économiques locales (ressourcerie,
recyclage) favorisant la réduction des déchets (D3)
-Incitation de la population à l’utilisation des transports en
commun : Limitation des GES
-Favoriser les résidences intergénérationnel (D3)
-Valorisation et de promotion du Parc en intégrant les
informations sur le patrimoine naturel, culturel et paysagé, la
gestion des milieux forestiers, viticoles, agricoles et naturels,
les risques et les bonnes pratiques (D1)
-V1: Les chantiers bénévoles permettant à chacun d'investir
son espace de vie devront veiller à ne pas dégrader la qualité
des paysages et tenir compte du patrimoine bâti environnant.
-Création d’un environnement favorisant le bien-être de la
population
-Faire vivre les lieux publics et réinvestir les cafés villageois
(D2)
-Organisation de chantiers bénévoles permettant à chacun de
s’investir dans la construction de son espace de vie (D3)

3.1 Conduire une utilisation de l’espace sobre et qualitative

3.1.1 Veiller à un équilibre
entre espaces agricoles,
naturels, forestiers et
urbanisation
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T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
LT

T
Perm
LT

-Préserver les coupures d’urbanisation identifiées au Plan de
Parc favorables à la biodiversité et la continuité écologique (D2)
-Prise en compte et préservation des continuités écologique
dans les documents d’urbanisme (D1)
-Orienter la croissance démographique sur le bâti existant (D2)
-Prise en compte des enjeux d'économie d'énergie (habitat,
économie, services…) (D2)
-Privilégier le développement économique et commercial par
densification, renouvèlement ou réaménagement des espaces
existants (D2)
-Préservation des espaces de transition favorables à la
biodiversité et la continuité écologique et la préservation des
sols
-V1: Des effets d’îlots de chaleur pourraient apparaitre dans le
cadre d’un développement économique et commercial par
densification, renouvèlement ou réaménagement des espaces
existants.
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3.1.2 Veiller à la qualité de
l'urbanisme et de
l'aménagement de l'espace

3.1.3 Adapter l’habitat aux
besoins économiques,
sociaux et
environnementaux

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT

T
Perm
LT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
LT
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

T
Perm
LT

Adaptation
changement
climatiques

Risque et climat

Risques naturels
(érosion, feu de
forêt, inondations)

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, déchets, etc.)

Qualité alimentaires

Qualité habitat

Santé environnement

Energies
renouvelables

Tourisme

Sylviculture

Economie soutenable

Agriculture

Espace

Consommation
d'espace

Identité locale/ P.
immatériel

Patrimoine

Patrimoine
architectural et
culturel

Paysage

Qualité paysagère

Equilibre quantitatif

Ressources en
eau

Qualité des eaux

Continuités
écologiques

Cœurs de
biodiversité (ZH,
dunes, lagunes)

Mesures

Biodiversité ordinaire
(vignes,forêt,esp.
agricoles hors ZH)

Milieux naturels et
biodiversité
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Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire

T
Perm
LT

-Elaboration d’un livre blanc de l’urbanisme, de l’architecture et
des paysages (D1)
-Assurer un traitement qualitatif des lisères ville-nature (D2)
-Intégration des caractéristiques paysagères locales dès la
conception des projets (D1)
-Affirmer la notion de « route-paysage » conciliant respect des
paysages, valorisation touristique et aménagements routiers
(D4)
-Reconquête du parc vacant dégradé(D1)
-Prise en compte des enjeux d’économie d’énergie dans
l'aménagement (D1)
-S'appuyer sur des modes d’habiter traditionnels pour l’adapter
aux modes de vie contemporains (D1)
-Encadrer strictement le processus d’évolution des sites
d’hébergement de plein air (localisation des structures
démontables en continuité des espaces bâtis existants) (D5)

T
Perm
LT

-Amélioration du cadre de vie (amélioration des performances
énergétique, développement des services d’aide à la personne,
innovation architecturale, etc.)
-Sobriété énergétique et formes urbaines vertueuses :
adaptation au changement climatique et amélioration du
paysage
-Limitation de l’étalement urbain préservation des milieux
naturels
-V1: Le resserrement urbain peut entrainer des nuisances en
termes de pollutions sonores, olfactives et lumineuses ainsi
qu'une concentration des pollutions dans le tissu urbanisé

T
Perm
LT

-Limitation des trajets-domicile travail : réduction des GES
-Créer un cadre de vie attractif pour les entreprises
-V1: Intégration paysagère des zones d'activités
-V2: Ne pas créer de pressions foncières
-V3 : Assurer la mise en œuvre de la stratégie de
développement des EnR garante de l’intégration paysagère et
environnementale des projets

T
Perm
LT

-Limitation des trajets-domicile travail et développement de
modes de déplacement alternatifs : réduction des GES
-Développement de solutions alternatives à la voiture
individuelle
-Création de piste cyclable valorisable pour le tourisme
-V1 : Préservation et prise en compte des milieux aquatique
dans le développement de la voie d'eau comme mode de
déplacement

3.2 Rechercher les bonnes échelles de coopération pour renforcer localement les dynamiques économiques

3.2.1 Accompagner le
développement des filières
économiques d’excellence
régionale ancrées dans le
tissu économique médocain

3.2.2 Expérimenter et
développer de nouvelles
offres de modes de
déplacements
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T
Perm
MT
V1

Loc
Perm
V1

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT
V3

T
Perm
MT

T
Perm
MT

Loc
Perm
V1
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Adaptation
changement
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Risques naturels
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Milieux naturels et
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Incidences
Directes
Indirectes
T/loc/ext

Positives

Négatives

Perm/temp
CT/MT/LT
V

Permanent/temporaire
Court terme/ moyen ou long terme
Point de vigilance

Territoire du PNR /sites localisés/au-delà du
périmètre

Argumentaire

3.3 Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente
3.3.1 Faire émerger la
destination Médoc par la
coordination des offres
locales et l’affirmation d’un
socle d’image commun

T
Perm
MT

T
Perm
MT

3.3.2 Conforter une offre de
tourisme de nature
respectueuse des milieux et
de leurs activités

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V1

3.3.3 Développer une offre
oenotouristique en lien avec
l’offre de nature

T
Perm
MT

T
Perm
MT

3.3.4 Accompagner les
mutations du tourisme littoral

T
Perm
MT

T
Perm
MT
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T
Perm
MT

T
Perm
MT
V2

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
CT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
CT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
CT

T
Perm
CT

T
Perm
MT

T Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
MT

T
Perm
CT

T
Perm
MT

T
Perm
MT
V3

T
Perm
LT

T
Perm
MT
V1

-Valorisation de la biodiversité du territoire: potentiel touristique
-Valoriser l’identité Médoc comme support de développement
d’activités économique comme le tourisme
-Développement de produits touristiques transversaux,
combinant les offres littorale, nature, oenotouristique et
estuarienne
-Prise en compte du patrimoine immatériel du territoire
-Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel
-Mise en place d'une Charte des bonnes pratiques du
randonneur sensibilisant les publics au respect des milieux
naturels et cultivés et des activités traditionnelles (D2)
-V1: Risque de dégradation de la biodiversité lié à l'ouverture
des espaces naturels au public (piétinement, gestion des
déchets, dérangement des espèces, ressource en eau
suffisante pour l'accueil des touristes, etc.)
-V2: Risque de dégradation des eaux de surface lié au
développement du tourisme fluvial
V3 : Augmentation du risque incendie en forêt due à la
fréquentation
-Accompagner les projets participant à la construction d’un
tourisme rural, vecteur de l’identité du Médoc (pratiques écoresponsables, qualité architecturale, valorisation des
patrimoines et des productions locales…) (D1)
-Aménagement paysager des ports et des sites
emblématiques, restauration et mise en valeur du patrimoine
bâti majeur (D3)
-Développement de l’itinérance douce : limitation des GES (D2,
D3)
-Amélioration de la connaissance des risques naturels
-Restauration et mise en valeur du patrimoine bâti
-Valorisation de pratiques viticoles limitant l’impact sur
l’environnement (D2, D3)
-Valorisation du patrimoine culturel et architectural (D1)
-Mise en valeur de la diversité des paysages
-Création de partenariats avec les opérateurs touristiques de
Bordeaux Métropole basée sur une complémentarité avec
l'offre de nature (D4)
-Développement d'un tourisme littoral promouvant la
préservation des milieux naturels (D1)
-Amélioration de l'accueil dans les espaces naturels
-Découverte de son riche patrimoine naturel et bâti (D3)
-Communication et prise en compte des risques naturels
-Sensibilisation des touristes aux risques d'érosion côtière
-V1 : En fonction des choix d’itinérances prévus entre les
différents espaces (littoral et estuaire) : risque d’augmentation
des GES.
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1.2. ANALYSE DES
L’ENVIRONNEMENT

EFFETS

CUMULES

DE

LA

186

CHARTE

SUR

Analyse des effets sur la préservation des milieux naturels et
la biodiversité (biodiversité ordinaire, remarquable et continuités
écologiques)
Biodiversité ordinaire
Longtemps associée aux espaces « naturels » emblématiques (cœurs de biodiversité), la
protection de la diversité biologique tend à se concentrer davantage sur la biodiversité
ordinaire, les terres agricoles rurales et forestières ainsi que les espaces urbains et périurbains. A l’échelle du territoire, il s’agit principalement des espaces viticoles, agricoles et du
massif forestier situés au-delà des zonages environnementaux.
La biodiversité ordinaire participe à la fertilité des sols, la qualité des eaux, la pollinisation des
végétaux, l’équilibre des écosystèmes face aux espèces introduites et à la régulation des
pullulations de ravageurs de cultures. Au quotidien, elle fournit la majeure partie des services
de régulation (séquestration du carbone, qualité de l’air et de l’eau etc..), des services
d’approvisionnement (bois, gibier etc..) et des services culturels (valeurs récréatives et
touristiques, dimensions esthétiques).
A une échelle plus globale, c’est elle qui assure une certaine atténuation du changement
climatique (stockage de carbone, frein aux inondations et tempêtes, restauration rapide après
incendies et autres catastrophes), autant de services écologiques dont l’efficacité peut être
menacée par une perte de biodiversité.
La prise en compte de la biodiversité ordinaire est présente tout au long de la Charte de
manière directe ou indirecte à travers la gestion de l’eau, des forêts, des activités viticoles et
agricoles ainsi qu’au travers du maintien des paysages emblématiques et de l’aménagement
de l’espace. Les principales dispositions sont reprises dans la mesure 110 « Faire de la
biodiversité une force et un atout de développement », mesure qui définit la stratégie de
préservation de la biodiversité de la Charte.
Les principales actions ayant des effets directs positifs sur la biodiversité ordinaire sont :
-

L’amélioration de la connaissance de cette dernière (cf. Mesure 110 (D3)),
L’animation d’un réseau d’acteurs dont l’objectif est en premier lieu d’encourager
localement les conditions d’une gestion intégrée du territoire, en décloisonnant les
approches et en impliquant l’ensemble des acteurs intervenant sur les espaces dits
remarquables comme ordinaires. Cette action invite les propriétaires et les
gestionnaires de ces espaces appelés « ordinaires » (espaces viticoles, agricoles,
sylvicoles…) et remarquables, les gestionnaires des milieux aquatiques notamment
(cf. Mesure 112 (D4)) à se fédérer et à travailler ensemble dans un objectif commun
afin de permettre notamment le transfert et le partage des bonnes pratiques (cf.
Mesure 110 (D1), 111 (D2)). En effet, au quotidien, ils gèrent, étudient, valorisent et
protègent ces espaces, favorisant la mosaïque environnementale constitutive du
territoire. La sensibilisation, l’accès à l’information et l’implication du public est
également une des clés de la réalisation des objectifs de conservation de la
biodiversité.
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- L’identification locale et la protection des trames vertes et bleues dans les documents de
planification et les projets d’aménagement (cf. Mesures 110 (D5, D11), 111 (D5), 311 (D1)…),
-

La mise en œuvre du Cahier des paysages dont de nombreux objectifs de qualité
paysagère participent à la restauration et la préservation de cette dernière.

La Charte précise un certain nombre d’actions ciblés sur ces milieux constitutifs de la
biodiversité ordinaire :
-

Le massif forestier de production : La mesure 121 est dédiée à cet espace et prévoit
notamment l’actualisation de la Charte forestière de territoire (D1), la promotion et le
soutien des actions en faveur du maintien du patrimoine biologique forestier, la
recherche et le maintien d’un équilibre agro- sylvo-cynégétique17 (D4). Par ailleurs, la
Charte favorise la réintroduction de pratiques traditionnelles qui sont favorables aux
milieux dit "ordinaires" comme par exemple, le gemmage dans la conduite du Pin
maritime (cf. Mesure 212 (D2)). Enfin, il est prévu dans la mesure 132 d’accompagner
les porteurs de projets d’EnR et de garantir l’intégration paysagère et
environnementale des installations.

-

Les espaces agricoles et viticoles (cf. mesures 110, 111, 112 et 123) : Les actions
de la Charte sur ces espaces ont pour objectifs de fédérer les acteurs engagés dans
une agriculture et une viticulture conciliant la restauration et la préservation de
l’environnement et le développement économique des exploitations, et de promouvoir
ces actions auprès des exploitations. Il s’agit aussi de s’appuyer et de favoriser les
programmes de recherches permettant de proposer des solutions visant à limiter ou
supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires. De plus, aux côté des représentants
de la profession agricole et viticole, la Charte prévoit de sensibiliser les agriculteurs sur
l’importance et le rôle de la biodiversité au sein des exploitations et de les informer des
outils et dispositifs d’aides existants pour conduire à une agriculture durable (cf.
mesure 123 (D2)). Par ailleurs, la Charte affiche une volonté de favoriser les techniques
labellisées de lutte intégrée (cf. mesure 123 (D2)). Elle souhaite élargir la mise en
œuvre de Mesures Agro-Environnementales (MAE) à toutes les filières agricoles du
Médoc (viticulture, grandes cultures…).

La prise en compte de la biodiversité ordinaire doit également être appropriée par le plus large
public possible. Pour cela, la Charte prévoit par sa mesure 124 de développer l’animation, la
sensibilisation et l’éducation à l’environnement en s’appuyant sur les initiatives locales afin de
sensibiliser les habitants à la biodiversité ordinaire. Par exemple, elle envisage de :
-

-

-

Construire et partager une culture commune entre acteurs locaux (habitants,
professionnels, bénévoles et élus) pour faire connaître les bonnes pratiques en matière
de gestion des milieux naturels et exploités (cf. Mesure 123 (D5), 124 (D1)).
Développer les démarches participatives (cf. Mesure 111 (D2)), et par exemple
promouvoir la réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) (cf.
Mesure 111 (D7))
Maintenir et favoriser l’émergence de manifestations écoresponsables porteuses des
valeurs du développement durable et mettant en valeur le patrimoine environnemental
médocain (« Rendez-vous des Ecoacteurs », …) (cf. mesure 124 (D2)).

17

L'objectif de cet équilibre est de pérenniser une faune sauvage riche et diversifiée (la biodiversité),
compatible avec la pérennité et la rentabilité des activités agricoles et sylvicoles.
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Compte tenu de son aspect parfois interstitiel la biodiversité apparait moins
perceptible et le risque de son érosion n’est pas toujours précisé. Il convient donc
d’être vigilant sur le risque de destruction de milieux ordinaires favorables au
fonctionnement du territoire. Par exemple, dans la mise en place des certaines
énergies renouvelables (cf. Mesure 132) ou dans le soutien de dispositifs d’accueil aux
porteurs de projets (cf. Mesure 211), ces milieux pourraient être perturbés.

Cœurs de biodiversité
Le territoire du Médoc est reconnu pour son patrimoine naturel d’une richesse exceptionnelle
et d’importance internationale (sites Natura 2000), nationale (Réserves Naturelles
Nationales…) et régionale (réservoirs de biodiversité du SRCE, ZNIEFF…).
Dans la Charte, les cœurs de biodiversité correspondent aux espaces abritant des espèces et
habitats considérés comme rares, menacés et faisant l’objet de mesures de protection
réglementaires et/ou relevant de zonages environnementaux réglementaires et d’inventaires
nationaux.
La présence de ces cœurs de biodiversité confère aux médocains une responsabilité
particulière quant à leur préservation. En effet, la biodiversité est intégrée comme un élément
du patrimoine immatériel participant à l’identité locale.
La Charte participe directement à la préservation et la restauration des cœurs de biodiversité
(zones humides, milieux dunaires et lagunes) par une multitude d’actions prévues dans
plusieurs mesures :
-

-

-

-

-

La poursuite et l’amélioration de la connaissance, la gestion, la restauration et le suivi
des cœurs de biodiversité du territoire (cf. Mesure 110 D2, D4, D6, D7, D8),
La régulation de la circulation des véhicules terrestres à moteur (cf. Mesure 110 (D9)),
L’animation d’un réseau d’acteurs permet d’approfondir et de partager la connaissance
et les pratiques de gestion de chacun. La Charte insiste sur l’échange entre tous les
gestionnaires d’espaces notamment au sein des cœurs de biodiversité (forum annuel
des gestionnaires, plateforme collaborative, etc.) (cf. Mesure 111 (D2)) et sur la
nécessité de développer et de mutualiser des programmes d’acquisition de
connaissances sur les milieux et les espèces afin de mettre en œuvre des actions de
protection adaptées (cf. Mesure 111 (D1)).
La mise en place de stratégies de maitrise foncière publique et privée afin d’assurer la
gestion et la préservation des cœurs de biodiversité (cf. mesure 110 (D6)),
La définition de zones n’ayant pas vocation à recevoir des équipements de production
d’énergies renouvelables (cf. Mesure 132 (D2)), à savoir les cœurs de biodiversité et
les sites inscrits et classés (cf. Plan de Parc),
L’amélioration des connaissances sur les groupes d’espèces mal connus pour faciliter
leur préservation et leur capacité de résilience permettant notamment d’anticiper les
effets du changement climatique sur la biodiversité locale (cf. Mesure 111).
La préservation et la valorisation de la diversité des entités paysagères permet d’offrir
une multitude de niches écologiques (lieux de refuge, reproduction, déplacements) (cf.
Mesures 110, 111,112, 121, 122, 123 et 124),
Le maintien des prairies humides des marais du Nord Médoc et des marais estuariens
interviticoles par l’activité d’élevage extensif (bovins, ovins…) permettant l’entretien
des espaces ouverts favorables à la biodiversité inféodée à ces milieux (cf. Mesure
110, D6).
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La mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces exotiques invasives animales
(écrevisses…) et végétales (Baccharis, Jussies…) qui induisent des perturbations
nuisibles à la diversité autochtone des écosystèmes naturels (cf. Mesure 110 (D1)).

La Charte propose de la promouvoir auprès des habitants du territoire mais aussi auprès des
nouvelles populations (cf. Mesures 124, 241 et 243 (D1)).
Par ailleurs, la biodiversité intervient indirectement comme support de développement des
activités touristiques et culturelles (cf. Mesure 331, 332, 333 et 334). Par exemple, la mise en
place des circuits « découverte du Médoc » (circuit de l’eau) participe à la mise en valeur du
patrimoine naturel et paysager (cf. Mesure 241 (D3) et 332). La mise en place d’une Charte
des bonnes pratiques du randonneur doit contribuer à la sensibilisation des publics au respect
des milieux naturels (cf. mesure 124, 332 (D2)).
En revanche, compte tenu de la fragilité et de la sensibilité de certains milieux et
de certaines espèces comme la drosera (Drosera intermedia, espèce inféodée
aux zones humides tourbeuses), ou encore le Busard des roseaux (Circus
aeruginosus, espèce nichant au sol), il conviendra d’être vigilant sur les modalités
d'ouverture des espaces naturels au public (piétinement, gestion des déchets, non
dérangement des espèces, ressource en eau suffisante pour l'accueil des touristes, etc.) (cf.
Mesure 332).
Le grand public est également considéré comme vecteur de cette biodiversité notamment par
l’acquisition de données naturalistes utiles à la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) (cf. Mesure 111 (D7)). La Charte prévoit la conception de supports
d’interprétation et de découvertes de ces milieux naturels médocains (marais, dunes et littoral,
forêts, estuaire…) à destination du grand public (cf. Mesure 124 (D2)).

Continuités écologiques
La Charte aura un impact direct positif sur les continuités écologiques du territoire constituées
de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. En effet, dans un premier temps, la
Charte prévoit d’affiner et compléter les continuités écologiques d’enjeu régional identifiées
sur le plan de Parc après une première déclinaison du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique Aquitaine sur le territoire (cf. mesure 110 (D5), 311(D1) et plan de Parc). Ensuite,
à l’échelle du territoire, ces continuités écologiques seront prises en compte et protégées dans
les documents d'urbanisme (cf. Mesures 111 (D5) et 311(D1)).
Les continuités écologiques contribuent au maintien d’un équilibre entre l’urbanisation, les
espaces agricoles, naturels et forestiers (cf. Mesure 311), éléments constitutifs des grands
ensembles paysagers médocains à travers notamment :
-

-

-

Le traitement qualitatif des lisières ville-nature: cela permettra de préserver ou créer
des espaces de transition entre bâti et espaces agricoles, naturels ou forestiers, dont
les aménagements (haie, noue, lisière feuillue...) (cf. Mesure 312 (D3)).
La préservation des coupures d’urbanisation identifiées au Plan de Parc (espace de
respiration sans construction le long des infrastructures routières à enjeux) limite la
fragmentation et favorise la perméabilité et donc une meilleure continuité écologique
(cf. Mesure 311 (D2)).
La limitation de la consommation de l’espace et donc de la fragmentation des habitats
naturels et habitats d’espèces (cf. Mesure 312 (D1) et 313)
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La Charte envisage notamment la restauration des trames bleues avec la réalisation d’actions
concertées de résorption des principaux obstacles à l’écoulement des eaux et des sédiments
(cf. plan de Parc).
Un point de vigilance est identifié afin d’éviter l’introduction et la dissémination
d’espèces invasives dans les opérations de restauration de la continuité
écologique. D’ailleurs, la Charte envisage de coordonner la mise en œuvre
d’actions de lutte contre les espèces exotiques invasives animales (écrevisses…)
et végétales (Baccharis, Jussies…) (cf. Mesure 111 (D1)). Concernant la restauration des
trames bleues, la Charte devra prendre en compte la valeur patrimoniale ou culturelle ainsi
que la fonction sociologique des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique avant
suppression.
Afin de s’assurer de la mise en place de ces actions, la Charte prévoit d’accompagner les
communes dans la définition des trames vertes et bleues grâce à la mise en place d’outils de
suivi et d’animation dédiés (cf. mesure 311 (D3) et 312 (D2).

La Charte va contribuer à répondre aux enjeux du territoire en termes de biodiversité,
de zones humides et de restauration de la continuité écologique à travers la recherche
d’un équilibre entre les différents milieux présents. En outre, la Charte prévoit
d’améliorer ces connaissances sur certains milieux mal connus et de mieux prendre en
compte et préserver la biodiversité ordinaire.
Une attention particulière devra toutefois être portée à la problématique de la
fréquentation des espaces naturels afin de limiter le piétinement et le dérangement des
espèces, éviter l’introduction et dissémination d’espèces invasives dans les opérations
de restauration de la continuité écologique.
Les effets de la Charte vont se faire sentir à la fois de façon directe et indirecte et de
façon permanente, à court ou moyen terme.
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Analyse des effets sur la ressource en eau
L’eau est un élément particulièrement prégnant sur le territoire. Ainsi, la préservation et la
restauration des milieux aquatiques jouent un rôle fonctionnel important d’épuration et de
régulation de la ressource en eau.
La Charte participe à la préservation de la ressource eau tant d’un point de vue quantitatif que
qualitatif. Elle envisage notamment un cadre de réflexion et de proposition visant le partage
équilibré de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable au niveau du territoire et
avec les territoires voisins, en particulier avec la métropole bordelaise (cf. Mesure 110,112).
Par ailleurs, depuis plusieurs années, le Pays Médoc anime un réseau des syndicats de
bassins versants présents sur le territoire. C’est un lieu d’échanges et de débat, force de
proposition pour une cohérence globale des politiques des différents syndicats.
La prise en compte de l’enjeu « Eau et milieux aquatiques » est inscrite dans la Charte
forestière et le cahier des paysages (cf. Mesure 121 et 122)
La Charte encourage ou initie des projets concourant à la préservation, à la restauration et à
la valorisation des milieux aquatiques, humides et lacustres (cf. Mesure 110 (D6)).
Par ailleurs d’autres dispositions vont participer indirectement à la préservation de ces milieux
(quantitatif et qualitatif) :








Le déploiement de mesures agro-environnementales (cf. Mesure 123) : limitation de
la pollution d’origine agricole.
La mise en œuvre d’une politique collective et coordonnée de reconquête de la
qualité des eaux superficielles et souterraines permettant de restaurer des
conditions favorables à la vie aquatique et ainsi favoriser le développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et les milieux associés (c. Mesure 112).
La reconnaissance du caractère exceptionnel des lagunes par l’acquisition et le
partage de connaissances sur leur fonctionnement (hydrologie, hydraulique,
dynamique de végétation, cortèges faunistiques…) et la sensibilisation des
propriétaires, gestionnaires et usagers (cf. Mesure 110).
La prise en compte des enjeux « Eau et milieux aquatiques » dans la Charte forestière
permettant notamment de préserver les forêts riveraines et leur rôle tampon (cf.
Mesure 121).
Elle encourage également la mise en place de règlements d’eau18 par bassin versant
(cf. Mesure 112 (D6)).

Un point de vigilance a été identifié dans la mesure 221 qui prévoit de déployer un
archipel de terres agricoles visant à alimenter un système alimentaire territorial.
Cette activité étant consommatrice d’eau il est important que celle-ci soit
disponible en quantité et que les rejets soient maitrisés afin de ne pas créer de
pression sur la ressource. Il existe un point de vigilance concernant la nécessité
d’une bonne prise en compte des milieux aquatiques dans le développement de la voie
d'eau comme mode de déplacement (cf. Mesure 322).

18

Il doit permettre de préciser comment la ressource en eau sera partagée entre les prélèvements et le
débit maintenu dans les cours d'eau * .
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La Charte participe directement à la préservation de l’équilibre quantitatif grâce à la
recherche d’un partage équilibré pour l’alimentation en eau potable notamment avec
les territoires voisins. Elle contribue directement à l’amélioration de la qualité de l’eau
sur le territoire grâce aux mesures visant à limiter l’utilisation de produits
phytosanitaires, le déploiement de mesures agro-environnementales ainsi que la
sensibilisation des propriétaires, gestionnaires et usagers.
Par ailleurs, un point de vigilance a été identifié dans la mesure 221 visant le
déploiement d’un archipel de terres agricoles à vocation maraîchères, afin de ne pas
créer de pression sur la ressource en eau. De plus, la Charte devra veiller à une bonne
prise en compte des milieux aquatiques dans le développement de la voie d'eau comme
mode de déplacement (cf. Mesure 322).
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme sur le territoire mais aussi à
l’extérieur du territoire considéré (notamment la métropole bordelaise).
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Analyse des effets sur la préservation et mise en valeur de la
diversité des paysages
Face aux menaces qui pèsent sur le territoire (déprise agricole, agriculture intensive,
urbanisation peu qualitative, difficulté de traitement des lisières ville/nature...), la Charte
affirme sa volonté et se donne les moyens de préserver ses paysages et sa biodiversité tout
en tirant profit de ses ressources. Le Parc s'engage à accompagner, valoriser et soutenir ces
activités et se dote d’outils concertés : Cahier des paysages, Charte forestière et Livre blanc
sur l’urbanisme, l’architecture et les paysages. Ces trois principaux outils participent
directement à la préservation des paysages. En effet, le cahier des paysages intégré à la
Charte décrit la stratégie paysagère employée pour chaque unité en précisant les objectifs et
les actions prévues.
Afin de s’assurer de l’appropriation de ces outils par le plus grand nombre, la Charte propose
l’organisation d’ateliers participatifs d’urbanisme et de paysage communaux et invite les
habitants, leurs associations et les acteurs socio-économiques à s’intéresser à leur paysage
quotidien, ses évolutions et l’avenir qu’ils souhaitent lui donner (cf. Mesure 122 (D1), 312 (D2)).
Elle propose que ces éléments soient traduits dans les documents d’urbanisme et qu’en
fonction des besoins de préservation des paysages et des enjeux, une stratégie de maitrise
foncière soit mise en place (cf. Mesure 110).
Les grands ensembles paysagers médocains (littoral, forêt, façade estuarienne, mattes et
palus…) sont intimement liés à l’intervention humaine passée et actuelle. Au cours des deux
siècles derniers, les activités viticole, sylvicole et agricole ont structuré les paysages et
l’économie du Médoc d’aujourd’hui. Le maintien des paysages emblématiques médocains
dépend de la pérennité de ces activités. Ainsi, les mesures suivantes auront un impact positif:
- Préservation des continuités écologiques du territoire (cf. mesure 110).
- Structuration des lisières urbaines au contact des paysages naturels, agricoles ou
forestiers (cf. mesure 312 (D1).
- Préservation ou création d’espaces de transition entre bâti et espaces agricoles,
naturels ou forestiers, dont les aménagements (haie, noue, lisière feuillue...)
s'adapteront au contexte paysager du site en s’appuyant sur le Cahier des paysages (cf.
Mesure 312 (D1)).
- Utilisation des caractéristiques paysagères locales dans les aménagements (essences
végétales autochtones, ambiances, vues…) (cf. Mesure 312 (D1)).
- Protection des milieux naturels littoraux océaniques (gestion conservatoire adaptée au
caractère mobile et évolutif du cordon de dune, de la forêt dunaire littorale et des
dépressions humides) (cf. Mesure 110 (D7)).
- Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux ouverts typiques du territoire
(marais, vallons…) qui contribuent à son identité paysagère (cf. Mesure 123 (D1)).
- Préservation des paysages emblématiques du médoc composés d'estuaire, marais,
lacs et milieux littoraux (cf. Mesure 112).
- Maintien d’un massif forestier multifonctionnel assurant une fonction paysagère et
récréative (cf. mesure 112).
La mise en œuvre de la Charte va contribuer de manière directe et positive à la préservation
des paysages du territoire et à la lutte contre leur uniformisation (cf. Mesure .122). Par ailleurs,
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la Charte propose de maitriser l’affichage publicitaire et harmoniser la signalétique sur le
territoire (cf. mesure 122 (D4)).
La mesure 132 concernant le développement des énergies renouvelables pourrait
potentiellement avoir un impact négatif sur la qualité paysagère du territoire notamment avec
la mise en place d’éoliennes. Cependant l’impact sera limité compte tenu des efforts proposés
dans la Charte afin de garantir l’intégration paysagère et environnementale des équipements
de production d’énergies renouvelables. En effet, les cœurs de biodiversité et les sites inscrits
et classés (cf. Plan de Parc) n’auront pas vocation à recevoir des équipements de production
d’énergies renouvelables.
En outre, l’analyse révèle plusieurs points de vigilance afin de prendre en compte l’intégration
paysagère concernant l’accompagnement des actions innovantes dans les secteurs d’activités
traditionnelles (cf. mesure 212) et plus particulièrement pour le développement de filières
économiques d’excellence régionale (cf. mesure 321). Il convient de souligner que cette
dernière envisage d’accompagner la création de zones d’activités (intégrant un traitement
paysager et environnemental).
Dans sa mesure 243, permettant de développer les échanges entre habitants, nouveaux
arrivants et résidents temporaires, la Charte envisage de mettre en place des chantiers
bénévoles permettant à chacun d'investir son espace de vie. Ces chantiers devront veiller à
ne pas dégrader la qualité des paysages et tenir compte du patrimoine bâti environnant.

La Charte du PNR prend en compte le paysage comme support répondant aux
nombreux enjeux environnementaux du territoire. Elle a développé à travers son cahier
des paysages une stratégie par unité paysagère. De plus, elle prévoit de réaliser et
d’animer un Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage ainsi que la mise
en œuvre de la Charte forestière. Malgré ces ambitions participant à la préservation des
aménités paysagères du territoire, certaines mesures pourraient potentiellement
impacter le paysage comme le développement de certaines énergies renouvelables
(éolien).
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme sur le territoire mais aussi à
l’extérieur (covisibilité avec les territoires voisins).
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Analyse des effets sur le patrimoine
Les 3 grandes vocations de la Charte participent à l’amélioration de la connaissance et de la
préservation du patrimoine naturel, matériel et immatériel du territoire. Cette richesse
représente également un support pour le développement des activités économiques comme
le tourisme et la valorisation de produits locaux (labélisés).

Le patrimoine immatériel
L’identité du Médoc repose sur un équilibre des activités humaines avec leur environnement
en perpétuelle évolution. En effet, de tout temps, les activités humaines en Médoc se sont
accordées aux dynamiques naturelles auxquelles est soumis le territoire. Ainsi, le Médoc
possède une relation intime et réciproque avec son environnement. Cependant, les processus
de développement contemporains pourraient déconnecter les liens unissant l’Homme à la
Nature.
De manière assez transversale la Charte répond à cet enjeu, essayant de préserver et
conforter les éléments constitutifs de l’identité médocaine. Le massif forestier médocain qui
occupe plus des deux tiers de la superficie du territoire (cf. Mesure 121), ainsi que l’eau en
abondance sur cette presqu’île (cf. mesure 112), forment des éléments fondateurs de l’identité,
de l’histoire et de l’attractivité territoriale. Au-delà des mesures visant ces milieux, la recherche
d’un équilibre entre espaces agricoles, naturels, forestiers et urbanisation (cf. Mesure 311) qui
façonnent la diversité des paysages caractéristiques du territoire (cf. Cahier des paysages)
consolide cette identité propre au Médoc.
Par ailleurs, la Charte favorise cette identité comme support de développement d’un tourisme
pluriel et respectueux de ses milieux (cf. Orientation 3.3). Elle envisage entre autres de
développer la transversalité de l’offre entre littoral, vignoble, estuaire, carte d’identité du PNR
(cf. Mesure 331 (D2)).
La valorisation et l’enrichissement continu du patrimoine immatériel du territoire doit aussi
s’envisager comme un vecteur du lien social entre habitants, temporaires ou permanents,
anciens ou nouveaux (cf. Mesure 243). La Charte insiste sur la transmission
intergénérationnelle des savoirs, des savoir-faire (cf. Mesure 212 (D1)) et prévoit des actions
sur l’identité et la mémoire des villages, sur la découverte et la réappropriation de la langue
occitane et l’échange de pratiques à travers les jardins partagés (cf. Mesure 242 (D2)). Ces
mesures favorisent la réintroduction de pratiques anciennes garantes de la pérennisation de
l’identité du territoire.
La Charte envisage de diversifier les méthodes de transmission et de mise en valeur des
richesses du territoire. En effet, elle prévoit par exemple de :
- Mettre en place des démarches de sciences participatives permettant d’enrichir les actions
d’inventaires du patrimoine architectural, culturel et paysager (cf. Mesure 241).
- Elaborer des méthodes et des outils pédagogiques innovants et adaptés (en s’appuyant sur
les compétences et les expériences des opérateurs locaux comme le CPIE Médoc,
l’association Ecoacteurs en Médoc…) pour sensibiliser petits et grands aux richesses du
patrimoine naturel et aux bonnes pratiques de gestion et d’exploitation des milieux naturels (cf
Mesure 124).
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- S’appuyer sur les acteurs culturels et les « figures locales » pour partager avec les habitants
et le grand public une culture médocaine multiple, historique et en perpétuelle construction (cf.
Mesure 241).

Le patrimoine matériel
La Charte encourage à une meilleure connaissance de son patrimoine culturel et architectural
grâce notamment aux mesures suivantes proposant :
- La réalisation et l’animation d’un Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage sur
le territoire médocain (cf. Mesures 122 (D1), 312 (D1) : Organisation d’ateliers participatifs
d’urbanisme qui invitent les habitants, leurs associations et les acteurs socio-économiques à
s’intéresser à leur patrimoine.
- S’inspirer des modes d’habiter traditionnels pour l’adapter aux modes de vie contemporains
(cf. Mesure 312 (D1)).
- La possibilité aux acteurs culturels de se nourrir des éléments d’archives ou d’inventaires
patrimoniaux, des fonds des bibliothèques et médiathèques existants pour les réinvestir et
concevoir des actions en direction des habitants et des touristes (cf. Mesure 241 (D1)).
- L’utilisation des acteurs culturels et des figures locales pour partager avec les habitants et le
grand public une culture médocaine multiple, historique et en perpétuelle construction (cf.
Mesure 241 (D1)).
L’objectif étant d’impliquer les habitants dans la valorisation de ce patrimoine culturel et
architecturel comme support du projet de territoire et d’un faire « ensemble » (cf. mesure 242
(D2)). Elle propose une stratégie de découverte culturelle du territoire accessible à tous dédiée
au vivre ensemble (cf. Mesure 241) et envisage par exemple de :
- Promouvoir des marchés hebdomadaires traditionnels (cf. Mesure 222 (D4)).
- Organiser des manifestations et évènementiels mêlant viticulture et activités de pleine nature,
éducation à l’environnement, découverte de produits locaux parfois méconnus, valorisation du
patrimoine architectural et culturel…, (cf. Mesure 333).
- Inventer/construire de nouveaux outils de découverte adaptés aux pratiques des habitants et
des visiteurs (vidéos, expositions thématiques, bornes interactives, mallettes
pédagogiques…), avec des accompagnements spécifiques (formations, visites guidées, fiches
d’animations…) (cf. mesure 124).
- Rendre l’offre culturelle accessible à tous (politique tarifaire adaptée, déplacements,
accompagnement des publics…).
Dans la mesure 132 concernant le développement des énergies renouvelables,
la Charte préconise l’intégration paysagère et environnementale des
équipements de production d’énergies. Elle devra veiller aussi à prendre en
compte le risque de co-visibilité avec certains éléments du patrimoine bâti.
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La Charte du PNR souhaite élargir la connaissance de son patrimoine auprès de
l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils soient habitants, temporaires ou
permanents, anciens ou nouveaux, gestionnaires d’espaces naturels ou opérateurs
touristiques. L’objectif étant le partage et l’acquisition d’une culture partagée, support
du projet de territoire. Pour cela, elle utilise de nombreux support comme la
transmission intergénérationnelle des savoirs et des savoir-faire ainsi que le
déploiement de nombreuses démarches participatives dans une démarche de progrès
collectif. Elle prévoit également le développement d’inventaire participatif du
patrimoine.
Comme prévu dans la Charte, le développement d’énergie renouvelable devra veiller à
la bonne intégration des projets dans leur contexte et éviter la co-visibilité avec certains
éléments du patrimoine bâti.
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme.
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Consommation foncière
L’aménagement du territoire et plus spécifiquement la consommation foncière représente un
enjeu particulièrement important pour le territoire. L’impact de la Charte sera largement positif
et direct, notamment à travers les différentes dispositions déclinées dans l’orientation 3.1 qui
propose de conduire une utilisation sobre et qualitative de l’espace.
Elle incite à réduire la consommation de l’espace (cf. Mesure 311 (D2), grâce aux actions
suivantes :
- Orienter le développement urbain dans les enveloppes urbaines suivant la géographie
prioritaire du territoire, en privilégiant les bourgs principaux,
- Orienter la croissance démographique sur le bâti existant (revitalisation des centres bourgs,
renouvellement urbain, reconquête du parc vacant…).
- Privilégier le développement économique et commercial par densification, renouvellement
ou re-aménagement des espaces existants, avant d’urbaniser de nouveaux espaces.
- Identifier et protéger de l’urbanisation les espaces agricoles, viticoles et sylvicoles de qualité
et à enjeux dans les documents d’urbanisme, en veillant à une bonne harmonisation de ces
derniers.
Plus généralement, la préservation des paysages emblématiques du Médoc (cf. Mesure 122),
la préservation d’un massif forestier multifonctionnel (cf. Mesure121), la recherche d’un
équilibre entre espaces agricoles, naturels, forestiers et urbanisation, favorisent une utilisation
rationnelle de l’espace (cf. Mesure 311). En effet, la Charte envisage d’intégrer ces différents
éléments dans les documents d’urbanisme notamment grâce à la réalisation et à l’animation
d’un Livre Blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage (cf. Mesure 312 (D1)). Outre les
enjeux environnementaux et paysagers qui découlent de cette rationalisation de l’espace, elle
a également comme ambition de faire de la limitation de l’étalement urbain un levier, en
générant une pression foncière sur l’existant, pour la revitalisation des centres bourgs et la
reconquête du parc privé vacant dégradé (cf. Mesure 313 (D3)).
Le littoral fait l’objet d’une pression foncière essentiellement liée au tourisme qui pourra
également être mieux maitrisée grâce aux actions prévues sur l’anticipation du territoire face
au recul du trait de côte (cf. Mesure 113).
Pour une meilleure prise en compte de ces enjeux, la Charte souhaite impulser une dynamique
collective afin de permettre aux collectivités d’intégrer la préservation et la valorisation de son
environnement et de ses paysages dans les documents d’urbanisme. Elle prévoit de mettre
en place des outils de suivi et d’animation communs (cf. mesure 311 (D3)):
- Créer une instance de coordination des SCoT et bâtir une stratégie commune à l’ensemble
de la presqu’île sur la gestion et le développement des espaces.
- Mettre en place des outils communs de suivi et d’analyse des évolutions de la consommation
du foncier en lien avec les différents outils disponibles (observatoire des espaces Naturels
Forestiers et Urbains –NAFU-, l’analyse des données cadastrales DGFip développée par
l’Etat).
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Un point de vigilance a été identifié sur l’aménagement et la consommation
foncière pour la mesure 3.2.1 concernant l’accompagnement et le
développement des filières économiques d’excellence régionale et la mesure 132
visant le développement des énergies renouvelables. En effet, ces mesures
devront veiller à ne pas créer de pressions foncières supplémentaires en tenant
compte des stratégies décrites dans les documents de planification locaux (SCOT, Agendas
21, PLU). Cependant, la Charte a intégré ces points de vigilance et envisage de développer
des énergies renouvelables économes en espace et une intégration de ces zones d’activités
selon les principes du développement durable.

La Charte participe directement à une rationalisation de l’espace à travers le maintien
des paysages emblématiques, la limitation de l’étalement urbain et la recherche de
l’équilibre des espaces (agricoles, naturels, forestiers et urbanisation). En revanche,
dans les mesures 3.2.1, concernant le développement des filières économiques
d’excellence régionale et 132, prévoyant d’accompagner le développement des
énergies renouvelable, une attention particulière devra être apportée à ne pas créer de
pressions foncières supplémentaires.
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme sur le territoire.
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Analyse des effets sur l’économie soutenable
Au fil des deux siècles passés, les filières viticole, sylvicole et agricole, ont tout autant structuré
les paysages que le bassin d’emploi. Dans la Charte, ces activités économiques sont bien
abordées sous le prisme de la multifonctionnalité en trouvant des compromis entre
développement économique et préservation du patrimoine naturel. En effet, ces filières
façonnent le paysage médocain, participent à la biodiversité ordinaire et contribuent aux
différentes aménités (forêt, eau, paysage). La prise en compte affirmée de cet équilibre
représente le socle d’un développement durable et s’intègre comme fil conducteur tout au long
de la Charte. Ainsi, pour chaque milieu, la Charte aborde le développement économique
constitutif de ces milieux qu’ils soient ouverts ou fermés.
Par exemple, la révision de la Charte forestière va s’appuyer sur la recherche d’une
multifonctionnalité du massif forestier et contribuer ainsi à la préservation de cette ressource
boisée comme outil de production, réservoir de biodiversité, corridor écologique et lieu de
détente et de loisirs (cf. Mesure 121).
Les milieux ouverts, souvent entretenus par l’agriculture, et le maintien des prairies humides
des marais du Nord Médoc et des marais estuariens interviticoles par l’activité d’élevage
extensif (bovins, ovins…) permettra l’entretien des espaces ouverts et favorisera le maintien
d’une activité agricole durable, respectueuse de ses milieux (cf. mesures 111, 122 et 222). La
Charte vise aussi la mise en place d’espaces de biens communs tels que des jardins partagés
ou des ateliers de production collectifs (cf. Mesure 221).
Par ailleurs, elle soutient des actions expérimentales en matière de rétro-innovation
(innovation à partir de pratiques traditionnelles ou ancestrales), comme la réintroduction du
gemmage dans la conduite du Pin maritime, la pratique de l’ostréiculture et de l’aquaculture
dans les marais du Nord Médoc, l’utilisation des cépages anciens dans les techniques de lutte
contre les maladies de la vigne (cf. Mesure 212).
Le tourisme décliné dans la Charte participe également au maintien d’une activité économique
soutenable grâce au soutien d’une offre de tourisme de nature respectueuse des milieux et de
leurs activités (cf. Mesure 332). Elle prévoit par exemple d’associer le tourisme œnologique à
l’offre de nature afin de proposer un positionnement oenotouristique nouveau (en lien avec le
littoral, l’estuaire, les sites naturels, le patrimoine bâti et culturel…) (cf. Mesure 333).
Afin de renforcer une économie respectueuse de l’environnement embrassant l’ensemble des
valeurs du PNR, la Charte propose d’appuyer certaines activités et produits à travers le
développement d’un label « Valeurs PNR ». Par exemple, elle propose de soutenir :
- La création d’une destination touristique médocaine articulée autour de la marque
"Valeurs PNR" (cf. Mesure 331 (D3).
- Les producteurs locaux à travers la marque "Valeurs PNR" et les appuyer dans la
conception de projets collectifs de commercialisation (mutualisation de la fonction
de commercialisation durant l’été pour répondre aux demandes de marchés durant
la saison touristique, plateforme d’approvisionnement pour la restauration collective,
valorisation collective de la qualité de l’élevage dans les marais, démarche collective
de commercialisation des produits du PNR du Médoc au sein de la métropole…) (cf.
Mesure 222 (D2)).
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D’autres mesures participent à la dynamique d’une économie soutenable à travers :
- Poursuivre l’application des politiques agro-environnementales déployées sur le
territoire pour encourager une agriculture préservant l'environnement (cf. Mesure
123).
- Favoriser les actions collectives, l’expérimentation dans les secteurs de l’économie
de proximité, l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire (cf. Mesure
211).
- Faire émerger la destination Médoc et développer la transversalité de l’offre entre
littoral, vignoble, estuaire par la coordination des offres locales et l’affirmation d’un
socle d’image commun (cf. Mesure 331).
- Le développement de projets collectifs de commercialisation de produits locaux
valorisés par la marque PNR (cf. Mesure 222 (D2), 331 (D1)).
En outre, la Charte intègre le développement économique dans l’aménagement de son espace
et envisage de créer un cadre de vie attractif pour accueillir les acteurs économiques et faciliter
leur recrutement de personnels (cf. Mesure 321 (D8)). Par exemple, elle ambitionne de faire
de la limitation de l’étalement urbain un levier, en générant une pression foncière sur l’existant,
pour la revitalisation des centres bourgs et la reconquête du parc privé vacant dégradé (cf.
Mesure 313 (D3)). D’ailleurs, elle privilégie les savoir-faire locaux pour renouveler le
patrimoine de logements existants et en faire des leviers de développement économique local
(montée en compétence et en capacité des acteurs locaux) (cf. Mesure 313(D1)).
La Charte envisage de se doter d’un observatoire économique du territoire comme support
d’animation à l’acquisition d’une culture économique commune entre les élus et les différents
acteurs des territoires (club d’entrepreneurs, chambres consulaires, associations, filières
locales…) (cf. Mesure 211 (D1)) 321 (D2)).

Un point de vigilance a été identifié dans la mesure 211 concernant le
développement du e-commerce, en effet celui-ci ne devra pas être développé au
détriment de l’économie locale.
Les activités économiques soutenables interviennent tout au long de la Charte sous
l’angle de la multifonctionnalité. En effet, la Charte recherche un compromis entre
développement économique et préservation du patrimoine naturel. Ainsi, par exemple,
l’agriculture extensive permet de préserver les paysages emblématiques du Médoc,
limiter l’érosion des sols et préserver une activité identitaire locale.
En outre, l’aménagement de l’espace (limiter l’étalement urbain comme un levier de
revitalisation des centres bourgs), le développement des savoir-faire locaux pour
renouveler le patrimoine de logements existants (montée en compétence et en capacité
des acteurs locaux) sont également des supports du développement économique pour
le territoire.
Par ailleurs elle prévoit de développer la marque « valeurs PNR » qui devrait représenter
un atout indéniable pour mettre en valeur les produits locaux et les activités du territoire
respectueuses des milieux (comme le tourisme durable).
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme.
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Analyse des effets sur la préservation de la santé
Le Médoc est marqué par de fortes disparités sociales. La partie Nord du territoire regroupe
notamment les populations les plus fragiles ayant des conditions de vie précaires.
La Charte traite directement de cette thématique à travers la mesure 232 qui envisage de
poursuivre la démarche locale de promotion de la santé dans un enjeu de réduction des
inégalités sociales et spatiales de santé. Elle soutient une offre de soins de proximité et
diversifiée afin de lutter contre la désertification médicale et de garantir la permanence des
soins. Par ailleurs, la mesure 124 prévoit de développer une éducation aux risques sanitaires
liées à l’environnement.
La qualité de l’habitat participe également à l’amélioration du cadre de vie des habitants. En
effet, la Charte envisage de faire de « la revalorisation de l’habitat existant et dégradé », un
levier pour l’amélioration de la qualité de vie (cf. Mesure 313) (D2). Cette ambition permettra
notamment de :
- Permettre à chacun d’effectuer son parcours résidentiel sur le territoire en encourageant une
offre, notamment locative, de qualité et en l’adaptant à tous les publics, y compris les plus
fragiles (jeunes ménages, personnes âgées, personnes seules …) ;
- Promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées par l’amélioration de la performance
énergétique de leurs logements et par l’adaptabilité de leurs domiciles (OPAH), par le
développement des services d’aides à la personne, par l’insertion des personnes âgées dans
un cadre de vie adapté (promouvoir des logements à proximité des services, commerces et
équipements) ;
- Faire de la revalorisation de l’habitat existant et dégradé un levier pour l’amélioration de la
qualité de vie, du cadre de vie et de la cohésion sociale et pour lutter contre la précarité
énergétique.
Par ailleurs, la Charte contribue à l’amélioration de la santé des habitants mais aussi les
populations médocaines les plus fragiles grâce à une meilleure alimentation. En effet, la
Charte souhaite promouvoir l’accès à des produits frais dont la production sera locale (cf.
Mesure 222) et promeut les exploitations en agriculture biologique sur le territoire.
De plus, elle permet de faciliter l’introduction des produits locaux dans les cantines scolaires
et autres lieux de restauration collective (maisons de retraite, clinique…) en rapprochant
établissements et agriculteurs et en organisant des formations auprès des gestionnaires de
cantines et des équipes pédagogiques (marchés publics, gaspillage alimentaire, travail
pédagogique auprès des convives).
D’autres dispositions recherchent l’amélioration du cadre de vie et le bien-être de la
population :
- Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité et
intergénérationnelles (cf. Mesure 242) ;
- Animer des démarches facilitant l’entraide entre habitants (entraide pour l’entretien
des jardins privés des personnes âgées…) à travers une bourse d’échange de
services (cf. Mesure 221).
Plus généralement, la prise en compte des aménités environnementales sont une source de
bien-être et de qualité pour tous les habitants mais aussi pour les touristes.
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La Charte participe à l’amélioration de la santé des habitants grâce au soutien d’une
offre de soins de proximité et diversifiée afin de lutter contre la désertification médicale
et de garantir la permanence des soins. De nombreuses dispositions participent
directement ou indirectement à l’amélioration du cadre de vie et par conséquent aux
bien-être des habitants et même des populations les plus fragiles.
Par ailleurs, la Charte participe à l’amélioration de la santé des habitants (et des
scolaires) en leur permettant de consommer des produits frais issus d’une production
locale.
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme.
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changement

Risques naturels et anthropiques
De par sa situation géographique, le territoire est soumis à de multiples risques naturels
(érosion côtière, inondations, submersions marines…) et anthropiques (risques d’incendies,
risques de noyades). La Charte se saisit de cette problématique notamment à travers la
mesure 113 qui prévoit 6 dispositions à l’échelle du territoire afin d’anticiper et de prévoir les
adaptations à ces risques.
La Charte propose de développer une culture commune du risque sur l’ensemble du territoire
(cf. mesure 113 (D2)). Elle insiste sur la nécessité de sensibiliser tous les acteurs : les élus,
partenaires socio-professionnels et les habitants. Elle préconise notamment la diffusion
d’informations des bonnes pratiques auprès d’acteurs relais (Offices de tourisme, campings…)
et souhaite dispenser une éducation aux risques anthropiques lié à la fréquentation des sites
touristiques (risques incendie en forêt, risques de noyade) (cf. mesure 113 (D5) 332 (D4), 334
(D5)).
Face aux risques maritimes la gestion des protections est évincée, or, sur l’estuaire la
pérennité des digues est vitale et reconnue par l’état dans le cadre du PAPI. Sur la façade
océanique la relocalisation peut avoir son sens mais des protections doivent être préservées
(le Verdon) ou réétudiées (par exemple au large).
La Charte propose que son territoire se positionne comme lieu d’expérimentation et
d’innovation pour les programmes de recherche sur les effets du changement climatique. Elle
prévoit également de faciliter l’accès à l’information relative à la gestion et à la prévention des
risques naturels. Elle envisage de mettre en place un outil de repérage et de capitalisation des
pratiques et expériences à l’échelle du Médoc en lien avec les outils du GIP ATGeRi (cf.
mesure 334).
En effet, le GIP littoral et le PNR Médoc partagent des objectifs et orientations convergentes
concernant la préservation, la gestion et la valorisation du littoral. Sur le territoire, l’érosion du
trait de côte représente un enjeu important compte tenu de la pression exercée sur ces milieux
(fréquentation touristique, changement climatique, augmentation du niveau de la mer etc.).
Aussi, le GIP littoral et le futur PNR Médoc prévoient une convention de partenariat avec
comme principaux axes de coopération :
- Gestion des risques : mise en œuvre de la déclinaison locale de la stratégie régionale sur le
recul du trait de côte ;
- Planification et organisation de l’espace ;
- Tourisme et économie littorale ;
- Connaissance et gouvernance.
Par ailleurs, concernant les risques naturels et anthropiques, le cahier des paysages propose
des mesures permettant de les limiter. Par exemple, pour les ensembles paysagers « La pointe
de Grave » et « littoral atlantique », elle favorise la protection des milieux naturels littoraux
océaniques (dunes blanches fragilisées, zones humides des lettes, pinèdes) via la mise en
œuvre de dispositions permettant d’anticiper l’érosion du trait de côte (cf. Cahier des
paysages).
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Le risque feu de forêt d’origine majoritairement anthropique, est particulièrement prégnant à
l’échelle du territoire avec 32 communes concernées par ce risque. Certaines mesures vont
limiter ce risque avec notamment :
- Le maintien d’une lisière constituée d’espaces ouverts en transition avec la forêt intégrant la
gestion du risque incendie (cf. Mesure 312).
- La bonne prise en compte des enjeux liés à la défense contre les incendies dans sa mesure
visant le développement des énergies renouvelables (cf. mesure 132 (D2)).
- La régulation de la circulation des véhicules terrestres à moteur (VTM) sur les voies et
chemins ouverts à la circulation du territoire : arrêtés permettant de limiter ou d’interdire la
circulation dans les espaces ou les niveaux de risque incendie sont forts (cf. mesure 110 (D9)).
- La mise en place d’un dialogue régulier entre les gestionnaires de l’eau et les acteurs de la
défense contre le risque incendie (cf. mesure 112 (D3)).
En revanche, les inondations sont seulement abordées sous l’angle de la sensibilisation et au
travers du développement d’une culture préventive (cf. Mesure 113). En effet, la Charte aurait
pu préciser une stratégie plus ambitieuse. Elle prend en compte indirectement la gestion du
risque d’inondation, à travers notamment, l’amélioration de la fonctionnalité des milieux
aquatiques, la préservation et la gestion des milieux humides et lacustres.
Un point de vigilance a été identifié concernant le risque incendie. En effet,
l’implantation d’éolienne n’est pas toujours compatible avec la défense incendie.
Ce point a été intégré dans la Charte (cf. Mesure 132 (D2)).

Changement climatique
Le changement climatique est en train d’accentuer la fréquence et l’intensité des phénomènes
météorologiques extrêmes. Il est donc indispensable pour le territoire de connaitre et de
mesurer les effets de ce dernier sur les activités économiques, les zones urbanisées, et les
milieux naturels, agricoles et forestiers afin d’anticiper au mieux tous ces risques.
Consciente des enjeux à venir, la Charte soutient le développement d’expérimentations et la
recherche pour l’adaptation des différentes filières au changement climatique : la sylviculture
(cf. mesure 121 (D1)), l’agriculture et la viticulture (cf. mesure 123) ainsi que la biodiversité (cf.
mesure 111 (D1)).
Dans son orientation 1.3 favorisant la transition énergétique, la Charte participe directement à
une meilleure prise en compte du changement climatique en accompagnant le développement
d’énergies renouvelables (cf. Mesure 132). Elle souhaite engager une politique de réduction
des consommations d’énergie, promouvoir la sobriété énergétique dans tous les domaines et
sensibiliser le public à la maîtrise de ces consommations (cf. Mesure 131).
Le changement climatique est pris en compte de manière plus indirecte à travers les mesures
concernant la mobilité. Celle-ci prévoit d’augmenter la fréquentation des transports en
commun et le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle (cf. Mesure
231, 322) et par conséquent diminuer les GES provenant des véhicules individuels.
D’autres mesures participent à l’atténuation du changement climatique :
-

La performance énergétique des logements (cf. Mesure 313) ;
Le développement des TIC et le e-commerce (cf. Mesure 211) ;
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Le développement de l’économie de proximité et l’économie circulaire (cf. Mesure
211) ;
Le développement des filières économiques d'excellence régionales ancrées dans le
tissu économique médocain permettant de limiter les trajets domicile-travail (cf.
Mesure 321).

Par ailleurs, la biodiversité ordinaire assure une certaine atténuation du changement
climatique (stockage de carbone, frein aux inondations et tempêtes, restauration rapide après
incendies et autres catastrophes) et sa prise en compte dans la Charte va participer à une
plus grande adaptation du territoire au changement climatique.
En revanche, si les enjeux du changement climatique seront intégrés dans la
Charte forestière, ils ne sont abordés qu’indirectement à travers le prisme de la
biodiversité.
Par ailleurs, un point de vigilance a été identifié concernant une disposition qui
envisage d’organiser des formations complémentaires ou adaptées au permis de conduire (cf.
Mesure 231). En effet, cette disposition doit être couplée avec des actions de sensibilisation
en faveur des solutions alternatives à la voiture individuelle.
La Charte propose de nombreuses mesures permettant de mieux rationnaliser l’espace et de
limiter l’étalement urbain. Cependant, le resserrement urbain peut entrainer des nuisances en
termes de pollutions sonores, olfactives et lumineuses ainsi qu'une concentration des
pollutions dans le tissu urbanisé. Des effets d’îlots de chaleur pourraient apparaitre dans le
cadre d’un développement économique et commercial par densification, renouvèlement ou
réaménagement des espaces existants. Il conviendra d’intégrer cette préoccupation dans le
Livre Blanc de l’urbanisme.

La Charte prend en compte les différents risques naturels présents sur le territoire et
insiste sur le développement d’une culture commune sur ce sujet et sur la nécessité de
communiqué auprès de tous et même des touristes (risque feu de forêt).
Elle intègre le changement climatique dans l’amplification des risques naturels
notamment avec la mise en place de programmes de recherches sur les effets du
changement climatique. Elle favorise la transition énergétique à travers la sobriété
énergétique et l’accompagnement au développement des énergies renouvelables. De
plus, tout au long de la Charte, d’autres mesures participent à la limitation des GES
grâce à la limitation des trajets domicile-travail, le développement de solutions
alternatives à la voiture individuelle, le e-commerce, l’économie de proximité,
l’économie circulaire et la limitation de la consommation foncière.
Ainsi la Charte aura un impact positif direct et indirect et se fera sentir de façon
permanente et positive sur le moyen et long terme.
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2. ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
DE LA CHARTE DU PNR SUR LES SITES NATURA 2000
2.1. RAPPEL REGLEMENTAIRE
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, mentionnée à l’article L. 414-4 du Code
de l’Environnement, doit être réalisée en vue de s’assurer que la Charte ne porte pas atteinte
à l’intégrité du réseau Natura 2000.
Selon le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, sont soumis
à cette procédure, comme prévu par la liste nationale, les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de
l’article L. 122-4 du Code de l’Environnement et donc à ce titre les Chartes de PNR.

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R. 414-23 du Code de
l’Environnement. Elle comprend dans tous les cas :



une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ;



un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, est ou non
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative,
cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu
de la nature et de l'importance du document de planification, de sa localisation dans un
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

L'évaluation des incidences Natura 2000 doit être conclusive sur le caractère significatif des
incidences. L’activité ne pourra être réalisée que si l’évaluation des incidences conclut à
l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 (hors
mesure dérogatoire).
Le contenu de cette évaluation doit être proportionné à l’importance du projet et aux enjeux
Natura 2000.
Dans le cas où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects,
que le document de planification peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
S'il résulte de cette analyse que le document de planification peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du
document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui
ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
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2.2. PRESENTATION ET ANALYSE DES INCIDENCES DE LA CHARTE SUR LES
SITES NATURA 2000
L’Europe possède une variété de climats, de paysages et de cultures qui induit une très grande
diversité biologique. Natura 2000 est un réseau de sites représentatifs de cette diversité où la
préservation des espèces et des espaces naturels de l’Union Européenne est assurée. Cette
préservation de la biodiversité est au cœur du projet Natura 2000 car elle est menacée
aujourd’hui à l’échelle planétaire et représente un atout majeur pour le développement des
territoires.
Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Zones de
Protection Spéciales (ZPS) par arrêtés ministériels :




Les Zones Spéciales de Conservation concernent les habitats naturels d'intérêt
communautaire, les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire et les éléments
de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique
d'espèces sauvages.
Les Zones de Protection Spéciale ont pour but de protéger les habitats permettant
d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, et les aires
de mue, d'hivernage, de reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble
des espèces migratrices.

Au sein du territoire, 8 sites Natura 2000 sont recensés. Néanmoins, compte tenu de la
proximité de certains sites Natura 2000, 14 sites ont été étudiés :

Distance au
périmètre du
PNR

Type de
zone

Code
national

ZPS

FR7210030

Côte médocaine : dunes
dépressions humides

ZPS

FR7210065

Marais du nord Médoc

ZPS

FR7212017

Au droit de l’étang d’Hourtin-Carcans

ZSC

FR7200678

Dunes du littoral girondin de la pointe de
Grave au Cap Ferret

ZSC

FR7200680

Marais du Bas Médoc

ZSC

FR7200683

Marais du Haut Médoc

ZSC

FR7200697

Boisements à Chênes verts des dunes du
littoral girondin

ZSC

FR7200703

Forêt de la pointe de Grave et marais du
Logit

Dénomination

boisées

et

Inclus
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Distance au
périmètre du
PNR

Type de
zone

Code
national

Dénomination

ZSC

FR7200681

Zones humides de l’arrière-dune du littoral
girondin

ZPS

FR7212014

Estuaire de la Gironde : Marais du Blayais

ZSC

FR7200700

La Garonne

ZSC

FR7200677

Estuaire de la Gironde

ZPS

FR7212016

Panache de la Gironde

FR7200812

Portion du littoral sableux de la côte
Aquitaine

ZSC

209

A proximité
immédiate

Site marin à
proximité

Certains sites Natura 2000 se chevauchent ou ne sont inclus que partiellement dans le
périmètre du territoire.
 La surface de sites inscrits au réseau Natura 2000 dans le cadre de la « Directive
Habitats », est de 37 590 ha soit 15,5% du territoire.
 La surface des sites inscrits au réseau Natura 2000 dans le cadre de la « Directive
Oiseaux » est de 28 200 ha soit 11,7% du territoire.
Parmi ces sites Natura 2000, 3 sites occupent principalement des milieux secs et 11 sites se
situent majoritairement dans des milieux humides ou aquatiques.
L’interaction de la Charte avec les sites Natura 2000 est présentée comme suit :
Fort
Niveau d’interaction avec la Charte

Moyen
Faible
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Directive oiseaux
Présentation des sites et DOCOB
NUMERO

NOM

SURFACE

Côte
médocaine :
dunes boisées
et dépression
humides

3920 ha

Distance au
périmètre CLASSEMENT
du PNR

Inclus

Enregistré en
ZPS le
26/10/2004

ORGANISME
GESTIONNAIRE
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement des
Eaux du
Bassin Versant des
Etangs du Littoral
Girondin (SIAEBVELG)

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Site étendu d'ouest en est et dans lequel se succède plage, dunes modernes et dunes
intérieures, forêt résineuse et forêt humide, marais et étang.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Surfréquentaion de la dune, gestion des eaux des étangs, assèchement naturel des zones
humides intradunaires.
Qualité et importance :
Vaste ensemble dunaire de la façade atlantique, système de dunes anciennes boisées, marais
et étangs bien conservés.
Classes d’habitats et pourcentage de couverture :
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières [20 %]
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phryganes [7 %]
N16 : Forêts caducifoliées [5 %]
ZPS
FR7210030 N17 : Forêts de résineux [49 %]
N19 : Forêts mixtes [10 %]
Espèces d’intérêt communautaire : 61
Oiseaux nicheurs inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux : 11

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
A. Assurer la conservation des milieux ouverts de rives d’étangs
B. Améliorer la fonctionnalité des habitats forestiers d’intérêt communautaire
C. Améliorer les conditions hydrauliques de maintien de la biodiversité : en fonction des
exigences écologiques des espèces, certaines actions spécifiques vont être engagées afin de
maximiser la potentialité d'accueil du milieu là ou ces espèces sont déjà présentes. L'objectif
étant de se rapprocher au maximum de leur habitat optimal et cela notamment, au travers de
la gestion hydraulique.
D. Améliorer les connaissances sur la biodiversité : des axes d’amélioration de
connaissances (habitats, espèces) ont été souhaités, et concerneront en priorité les taxons
pour lesquels des lacunes de connaissance ont été identifiées dans le DOCOB.
E. S'assurer de la réalisation des actions du DOCOB et de leur suivi
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NUMERO

NOM

SURFACE

Marais du Nord
Médoc

23 987 ha

211

Distance au
ORGANISME
périmètre du CLASSEMENT
GESTIONNAIRE
PNR
Enregistré en
Syndicat mixte
Inclus
ZPS le
Pays Médoc
26/10/2004

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Chaine de marais intérieurs et bordant l'estuaire formant une vaste unité hydraulique.
Les Marais du Nord Médoc sont ainsi caractérisés par trois grands ensembles de milieux :
les marais d'arrière dune, à l'ouest du site, caractérisés par des zones très humides, voire
tourbeuses, les mattes et palus, au centre du site, composés de milieux asséchés pour
les cultures (mattes) et de marais mouillés (palus), les marais maritimes endigués, situés
au nord du site, seuls marais saumâtres du site.
A noter enfin la zone portuaire du Verdon-sur-Mer (pour partie incluse dans le site), qui
présente la particularité d’être un site industriel dont le développement est une priorité
que fait valoir l'État dans les différents documents d’aménagement et de planification liés
au site.
Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande
profondeur, vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de
l'homme et des évolutions morphologiques naturelles et participent au fonctionnement
global de l'estuaire.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Envasement naturel, artificialisation des berges, risques de pollution, déprise pastorale,
forte sensibilité à la gestion des niveaux d'eau, urbanisation, espèces exotiuqes
envahissantes

ZPS FR7210065

Qualité et importance :
Intérêt majeur pour l'avifaune (Estuaire, prolongement de la chaine des étangs littoraux),
Diversité des habitats humides, axe migratoire européen
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 42

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
1. Conserver et restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire non
forestiers ;
2. Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire ;
3. Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans
d’eau du site ;
4. Restaurer et préserver la qualité des eaux ;
5. Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de
mortalité ;
6. Lutter contre les espèces invasives et indésirables ;
7. Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi ;
8. Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site.
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NUMERO

NOM
Au droit de l'étang
d'Hourtin-Carcans
(Site marin)

212

Distance
au
ORGANISMES
SURFACE
CLASSEMENT
périmètre
GESTIONNAIRES
du PNR
Enregistré en
ADERA19
50716 ha
Inclus
ZPS le
CRPMEM Aquitaine*
08/12/2009
LPO Aquitaine

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Vaste zone marine à forte concentration trophique qui attire poissons pélagiques et
avifaune marine.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Risques de pollutions et de collisions accidentelles liées au trafic maritime, naufrage de
pétroliers
Qualité et importance :
La zone fait partie de l'ensemble " côte aquitaine ". Elle est constituée essentiellement
ZPS FR7212017 d'une dépression sédimentaire en aspect de "couloir", (sédiments sableux fins à très fins),
permettant la circulation de la masse d'eau du plateau aquitain du nord au sud sous
l'influence du courant landais du Médoc. Ce courant met la zone sous influence du
panache de la Gironde.
L'avifaune marine et la faune pélagique exploitent ces ressources trophiques aux
différentes saisons, en particulier à l'automne et en hiver qui voient le regroupement de
nombreuses espèces de passage, ou hivernantes, comme le Puffin des baléares.
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 8

Niveau d’interaction avec la Charte

NUMERO

Faible

2-Objectifs DOCOB : en cours d’élaboration
(Il a été convenu entre la DREAL Aquitaine et l'opérateur de clore l'élaboration de
ce DOCOB jusqu'à la livraison des diagnostics écologiques)
Distance
au
ORGANISME
NOM
SURFACE
CLASSEMENT
périmètre
GESTIONNAIRE
du PNR
Estuaire de la
Enregistré en
Communauté de
A proximité
Gironde : marais
6 871 ha
ZPS le
communes de
immédiate
du Blayais
07/03/2006
l’Estuaire
1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte

Caractéristiques :
Zone humide poldérisée à trois types de marais : marais mouillé boisé bocager, marais à
prairies humides et marais à grandes cultures.
ZPS FR7212014 Vulnérabilité, menaces et pressions :
Drainage et déprise de l'élevage
Qualité et importance :
Vaste zone humide en connexion avec l'Estuaire de la Gironde
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 49

Niveau d’interaction avec la Charte

Faible

ADERA :Association pour le développement de l’Enseignement et des Recherches en Aquitaine ;
CRPMEM : Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins.
19
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NUMERO

NOM

Distance
au
SURFACE
CLASSEMENT
périmètre
du PNR

213

ORGANISMES
GESTIONNAIRES

2-Objectifs DOCOB : en cours d’élaboration
O1 : Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’espèces
d'intérêt communautaire : Préserver les habitats face à des changements d’utilisation
du sol et conforter les activités humaines favorables au maintien des habitats (élevage,
entretien des berges, gestion extensive des boisements).
O2 : Reconquérir la qualité et la fonctionnalité des habitats et des habitats
d’espèces d'intérêt communautaire dégradés
O3 : Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site
O4 : Améliorer la connaissance des enjeux biologiques et évaluer les résultats par
un suivi des actions du DOCOB

NUMERO

NOM
Panache de la
Gironde
(Site marin)

Distance
au
ORGANISME
SURFACE
CLASSEMENT
périmètre
GESTIONNAIRE
du PNR
A
Enregistré en
95 256 ha proximité
ZPS le
SEPANSO 33
immédiate
31/10/2008

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Le site abrite des habitats sédimentaires et rocheux qui, conjugués avec la richesse
trophique en provenance de l'estuaire, offrent des conditions exceptionnelles d'accueil
aux peuplements marins. La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site
sont en partie structurés par des activités et des aménagements humains liés à la
nécessité de desserte des pôles portuaires du Port de Bordeaux.
Le chenal de navigation présente des spécificités géographiques (grande profondeur,
vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des
ZPS FR7212016 évolutions morphologiques naturelles.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Risques de pollutions et de collisions accidentelles liées au trafic maritime, naufrage de
pétroliers
Qualité et importance :
Le Panache de la Gironde représente une zone majeure d'alimentation, d'hivernage, de
migration et de reproduction de l'avifaune marine. Le secteur présente une cohérence
écologique avec les secteurs du Pertuis charentais et de l'île d'Yeu pour le passage et
l'estivage du Puffin des Baléares.
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 13

Niveau d’interaction avec la Charte

Faible

2- Objectifs DOCOB: en cours d’élaboration
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Analyse des incidences
Le territoire se situe sous un des axes majeurs de migration des oiseaux du paléarctique
occidental, l’ensemble de ces écosystèmes offre un réseau de sites incontournables pour
l’avifaune (halte migratoire, hivernage, reproduction…). Une multitude d’espèces d’oiseaux
fréquentent ainsi le territoire tout au long de l’année (rapaces, anatidés, limicoles,
passereaux…).
Plusieurs mesures de la Charte auront un impact positif direct sur les sites Natura 2000 visées
par la Directive « Oiseaux » et plus particulièrement celles de la vocation 1 (Le Médoc,
presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les dynamiques naturelles). En
effet, elle envisage d’améliorer la fonctionnalité des espaces naturels du territoire pour la faune
migratrice (oiseaux et chiroptères) (cf. Mesure 110) et prévoit d’établir un réseau d’acteurs
destiné à approfondir et partager la connaissance des milieux remarquables et ordinaires (cf.
Mesure 111).
Les corridors écologiques permettent les connexions entre les réservoirs et offrent ainsi aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle
de vie. Ainsi, la Charte prend en compte le corridor pour l’avifaune (trame « ailée ») dans le
plan de Parc représentant les grandes voies de migration des oiseaux le long des dunes, des
zones humides, de l’estuaire, et vers les espaces agricoles (en particulier pour les Grues
cendrées et certaines espèces de passereaux hivernant sur le territoire). Les corridors pour
l’avifaune devront être précisés localement lors de tout projet pouvant porter atteinte à
l’avifaune (cf. Mesure 132 (D2)). La prise en compte de la biodiversité dans les activités
agricoles et viticoles mais aussi les activités forestières vont également renforcer le maintien
d’espaces favorables à l’avifaune (cf. Mesures 121, 123 et 311).
En outre, le maintien des paysages emblématiques du territoire et la protection des continuités
écologiques utilisés par l’avifaune (haies, bois, mares, fossés...) participent à la conservation
d’habitats favorables (cf. Mesures 110, 122). Ainsi, ces éléments seront protégés dans les
documents d’urbanisme locaux (cf. Mesure 311). Par ailleurs, la Charte prévoit plus
précisément le maintien des prairies humides des marais du Nord Médoc et des marais
estuariens interviticoles par un soutien à l’activité d’élevage extensif (bovins, ovins…)
permettant l’entretien et le maintien des espaces ouverts favorables à la biodiversité inféodée
à ces milieux (cf. Mesure 110).
Un point de vigilance a été identifié concernant le développement d’énergies renouvelables
sur le territoire (cf. Mesure 132). En effet, certains dispositifs comme les parcs éoliens peuvent
avoir deux effets sur les oiseaux : les impacts directs, (collisions entre les oiseaux et les pales
des éoliennes) ; et les impacts indirects (réduction de leur habitat et territoire de chasse,
déviation de la trajectoire de vol des migrateurs). Cependant, la Charte précise qu’elle va
garantir l’intégration paysagère et environnementale des équipements de production
d’énergies renouvelables et que les corridors pour l’avifaune et les chiroptères devront être
précisés à l’échelle de chaque projet à partir des couloirs identifiés à l’échelle du Médoc et
n’auront pas vocation à recevoir des équipements de production éolienne.
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Directive habitats : milieux secs
Présentation des sites et DOCOB
NOM

SURFACE

Distance au
périmètre
du PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Dunes du littoral
girondin de la
Pointe de Grave
au Cap Ferret

5 995 ha

Inclus

Enregistré en
SIC le
07/12/2004

Office National
des Forêts
(ONF)

NUMERO

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Système de dunes vives et boisées.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Surfréquentation de la dune (Véhicules motorisés, Piétinement). Assèchement et
comblement des dépressions intradunaires humides.
Qualité et importance :
Vaste ensemble dunaire de la façade atlantique. Présence de plantes rares ou protégées.
Intérêts mycologiques et entomologiques élevés.

SIC FR7200678

Classe d’habitats et pourcentage de couverture :
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair [39 %]
N17 : Forêts de résineux [59 %]
Habitats prioritaires : Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)
Espèces d’intérêt communautaire : Lucane cerf-volant, Capricorne du chêne, Oseille
des rochers

Niveau d’interaction avec la Charte

Moyen

2-Objectifs DOCOB
O1- Maintenir et optimiser l’intégrité des habitats d’intérêt communautaires au sein de leur
contexte dynamique (cf. typologie fonctionnelle du système plage/dune) ;
O2- Maintenir voire améliorer le statut des espèces patrimoniales sur le site ;
O3- Maintenir des potentialités d’accueil du public en adéquation avec les exigences
écologiques des habitats et des espèces d’intérêt communautaires ;
O4- Approfondir les connaissances et réaliser des suivis
O5- Mettre en œuvre le document d’objectifs et communiquer autour de Natura 2000.
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NOM

SURFACE

Distance
au
périmètre
du PNR

Boisements à
chênes verts des
dunes du littoral
girondin

2 070 ha

Inclus

NUMERO
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CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Enregistré en
SIC le
07/12/2004

Office National
des Forêts
(ONF)

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Système de dunes anciennes fixées.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Assèchement naturel des creux interdunaires. Favoriser le Pin maritime aux dépens des
feuillus.
Qualité et importance :
Pinède diversifiée avec présence des chênes verts, tauzins et pédonculés. Le relief très
prononcé favorise la présence d'une gamme de milieux humides à très secs.
Forte dynamique en feuillus et notoirement en Chêne vert.

SIC FR7200697

Classes d’habitats et pourcentage de recouvrement :
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana [10 %]
N18 : Forêts sempervirentes non résineuses [10 %]
N19 : Forêts mixtes [77 %]
Habitats prioritaires : Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix ; Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae.
Espèces d’intérêt communautaire : Lucane cerf-volant, Fadet des laîches, Capricorne
du chêne, Cistude d’Europe, Loutre d’Europe et Vison d’Europe.

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
O1 : Maintien et amélioration appropriée de la biodiversité du massif dunaire :
O1-1 : Pérenniser les boisements à chêne vert et à Chêne pédonculé ;
O1-2 : Assurer la restauration et la conservation des milieux humides ;
O1-3 : Pérenniser et entretenir une surface représentative de landes sèches ;
O2 : Faire les suivis et améliorer les connaissances :
O2-1 : Suivre les espèces et les habitats à fort enjeu de conservation ;
O3 : Communication autour de Natura 2000 :
O3-1 : Sensibiliser autour de Natura 2000
O4 : Animer le Document d’objectifs
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NOM

SURFACE

Distance au
périmètre
du PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Forêt de la Pointe
de Grave

302 ha

Inclus

Enregistré en
ZSC le
10/11/2006

Office National
des Forêts
(ONF Bordeaux)

NUMERO

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Système de dunes vives et boisées
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Erosion marine
Qualité et importance :
Boisement sur dune où le chêne vert est très abondant et ou la sylviculture a pour objectif
principal la conservation des habitats.
N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 40 %
N17 : Forêts de résineux 56 %

ZSC FR7200703
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 6

Niveau d’interaction avec la Charte

Moyen

2-Objectifs DOCOB
O1- Maintenir et optimiser l’intégrité des habitats d’intérêt communautaires au sein de leur
contexte dynamique (cf. typologie fonctionnelle du système plage/dune) ;
O2- Maintenir voire améliorer le statut des espèces patrimoniales sur le site ;
O3- Maintenir des potentialités d’accueil du public en adéquation avec les exigences
écologiques des habitats et des espèces d’intérêt communautaires ;
O4- Approfondir les connaissances et réaliser des suivis
O5- Mettre en œuvre le document d’objectifs et communiquer autour de Natura 2000.
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Analyse des incidences (milieux secs) :
La Charte contribue à la préservation et au maintien de ces milieux (dunes et forêts) grâce à
l’orientation 1.2 permettant de préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands
ensembles paysagers médocains et la Mesure 110 qui souhaite faire de la biodiversité une
force et un atout de développement. En effet, dans la perspective d’un massif forestier
fonctionnel la Charte envisage de promouvoir et de développer les actions en faveur de la
biodiversité (cf. Mesure 121). Grâce à son cahier des paysages, la Charte protège la diversité
et la typicité des paysages emblématiques du Médoc et pour cela, elle s’appuie sur les
labellisations existantes comme les sites Natura 2000 (cf. Mesure 122).
Les milieux dunaires sont menacés par la surfréquentation touristique, le piétinement et
l’érosion du trait de côte. La mise en place de la Charte devrait participer à la protection des
milieux naturels littoraux océaniques (dunes blanches fragilisées, zones humides des lettes,
pinèdes (110) grâce à :
-

-

-

La maitrise et l’encadrement de la fréquentation touristique des sites dunaires en
adéquation avec les exigences écologiques des espèces et des habitats des dunes et
forêts littorales (cf. Plan de Parc et mesures 332 et 334),
Une gestion conservatoire adaptée au caractère mobile et évolutif du cordon de dune,
de la forêt dunaire littorale et des dépressions humides associées par une maitrise
foncière publique intégrant ces objectifs dans sa stratégie.
Une mise en œuvre locale de la stratégie régionale sur le recul du trait de côte (cf.
Mesure 113).
Limiter l’impact du tourisme sur les espaces littoraux naturels : Eduquer les clientèles
touristiques à l’environnement littoral, aux risques d’érosion côtière, aux risques
d’incendie en forêt, aux baïnes… (déchets, préservation des dunes…) (cf. mesures
113, 124 et 334).

La Charte prévoit de nombreuses actions pour sensibiliser petits et grands aux richesses du
patrimoine naturel et aux bonnes pratiques de gestion et d’exploitation des milieux naturels.
Elle prévoit de mettre en place des méthodes et des outils pédagogiques innovants et adaptés
(en s’appuyant sur les compétences et les expériences des opérateurs locaux comme le CPIE
Médoc, l’association Ecoacteurs en Médoc…) (cf. mesures 124, 332 334).
En revanche, la mesure 132 permettant le développement des énergies renouvelables devra
veiller à ne pas installer des équipements de production d’énergies renouvelables dans les
cœurs de biodiversité (les sites Natura 2000 étant inclus). De plus, un point de vigilance a été
identifié dans la mesure 332 concernant l’ouverture de certains sites naturels au grand public.
En effet, il convient d’encadrer l’accueil des visiteurs dans les espaces naturels afin de limiter
la dégradation des habitats naturels (piétinement, passage de véhicules à moteur,
cueillette…).

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

219

Directive habitats : milieux humides et aquatiques
Présentation des sites et DOCOB

NUMERO

Distance
au
SURFACE
périmètre
du PNR

NOM
Marais du
Bas Médoc

15 463 ha

Inclus

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Enregistré en ZSC
le 24/11/2015

Syndicat Mixte du
Pays Médoc (SMPM)

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Chaîne de marais formés par les marais arrières dunaires, les palus (vastes étendues de
prairies humides), les mattes (zones bordant l'estuaire de la Gironde) et deux marais
maritimes au nord du site.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Forte déprise agricole en partie compensée par une maitrise foncière des chasseurs de
gibier d'eau. Elimination des haies et bosquets ou des broussailles, notamment dans les
zones de mattes. Forte sensibilité des habitats et des espèces à la gestion des niveaux
d'eau et de la qualité de l'eau.
Qualité et importance :
Importante diversité des habitats humides du fait de trois grands types d'alluvions :
tourbeuses, fluviatiles et fluviomarines. Flore et faune riches, liées aux milieux humides,
dont les emblématiques Loutre d’Europe,

ZSC FR7200680

Classes d’habitats et pourcentage de recouvrement :
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées [55,97 %]
N12 : Cultures céréalières extensives [13 %]
Habitats prioritaires : Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) Landes
humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Espèces d’intérêt communautaire : Faux cresson de Thore, Loutre d’Europe, Vison
d’Europe, Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Graphodère à deux lignes, Cuivré des
marais, Damier de la Succise, Lamproie de Planer.

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
1. Conserver et restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire non forestiers;
2. Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire ;
3. Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans d’eau du
site ;
4. Restaurer et préserver la qualité des eaux ;
5. Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de mortalité ;
6. Lutter contre les espèces invasives et indésirables ;
7. Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi ;
8. Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site.
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NOM

SURFACE

Distance au
périmètre du
PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Marais du
Haut Médoc

5 055 ha

Inclus

Enregistré en
SIC le
07/12/2004

Syndicat mixte
Pays Médoc
(SMPM)

NUMERO

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Marais interviticoles, système de petites vallées drainant le plateau sableux médocain et
se jetant dans l'estuaire de la Gironde.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Présence d'espèces invasives dont la Tortue de Floride, le Baccharis et la Jussie.
Changement de spéculation agricole et intensification des pratiques (culture intensive de
maïs dans le marais de Reysson), boisements artificiels notamment peupliers et robiniers.
Forte sensibilité des habitats et des espèces à la gestion des niveaux d'eau et à la qualité
des eaux. La déprise agricole constitue également un facteur pouvant exercer des
pressions sur les marais.
Qualité et importance :
Importante diversité d'habitats, d'espèces animales et végétales inféodés aux zones
humides dont la Loutre d'Europe, le Vison d'Europe et l'Angélique des estuaires.
Site important pour les espèces piscicoles (présence de l'Anguille)

SIC FR7200683

Classes d’habitats et pourcentage de recouvrement :
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées [55,97 %]
N12 : Cultures céréalières extensives [13 %]
Habitats prioritaires : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
/ Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea ; Marais
calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ; Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Espèces d’intérêt communautaire : Angélique des estuaires, Grand Rhinolophe,
Cistude d’Europe, Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Lucane cerf-volant, Grand
capricorne, Cuivré des marais, Damier de la Succise, Ecaille Chinée, Agrion de mercure,
Lamproie de Planer, Lamproie marine, Lamproie de rivière, Chabot

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
1. Conserver et restaurer les habitats et les espèces d’intérêt communautaire non
forestiers;
2. Conserver et restaurer les habitats forestiers d’intérêt communautaire ;
3. Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans d’eau
du site ;
4. Restaurer et préserver la qualité des eaux ;
5. Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de mortalité ;
6. Lutter contre les espèces invasives et indésirables ;
7. Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi ;
8. Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site.
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NUMERO

NOM

SURFACE

Zones humides
de l'arrière dune
du littoral
girondin

11 184 ha

221

Distance au
ORGANISME
périmètre du CLASSEMENT
GESTIONNAIRE
PNR
Syndicat
Intercommunal
d'Aménagement
Enregistré en
des Eaux du
Inclus
SIC le
Bassin Versant
07/12/2004
des Etangs du
Littoral Girondin
(SIAEBVELG).

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Dunes anciennes boisées et marais adjacents, plans d'eaux
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Limitée du fait des règlementations et de la gestion à vocation écologique.
Forte sensibilité à la gestion du niveau d'eau des étangs
Qualité et importance :
Systèmes de dunes anciennes boisées, marais et étangs tous bien conservés.
Classes d’habitats et pourcentage de recouvrement :
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) [45 %]
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières [30 %]
SIC FR7200681

Habitats prioritaires : Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix ; Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ; Forêts
alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Espèces d’intérêt communautaire : Cistude d’Europe, Agrion de Mercure, Cordulie à
corps fin, Damier de la Succise, Ecaille chinée, Fadet des laîches, Grand capricorne,
Loutre d’Europe, Faux cresson de Thore, Flûteau nageant, Isoète de Bory, Vison
d’Europe, Lamproies de rivière et marine.

Niveau d’interaction avec la Charte

Fort

2-Objectifs DOCOB
A. Assurer la conservation des milieux ouverts de rives d’étangs
B. Améliorer la fonctionnalité des habitats forestiers d’intérêt communautaire
C. Améliorer les conditions hydrauliques de maintien de la biodiversité : En fonction
des exigences écologiques des espèces, certaines actions spécifiques vont être
engagées afin de maximiser la potentialité d'accueil du milieu là ou ces espèces sont déjà
présente. L'objectif étant de se rapprocher au maximum de leur habitat optimal et cela
notamment, au travers de la gestion hydraulique.
D. Améliorer les connaissances sur la biodiversité : des axes d’amélioration de
connaissances (habitats, espèces) ont été souhaités, et concerneront en priorité les
taxons pour lesquels des lacunes de connaissance ont été identifiées dans le DOCOB.
E. S'assurer de la réalisation des actions du DOCOB et de leur suivi
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NOM

SURFACE

Distance au
périmètre
du PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

La Garonne

6684 ha

A proximité
immédiate

Enregistré en
ZSC le
05/04/2016

Syndicat Mixte d’Etudes
et d’Aménagement de la
Garonne (SMEAG)

NUMERO

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques : Lit mineur.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Nécessite de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer les frayères, de maîtriser les
pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve (accès aux affluents et à la partie
amont du lit mineur).
Qualité et importance :
Principal axe de migration et de reproduction des espèces piscicoles amphihalynes.

ZSC FR7200700 Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 9
Niveau d’interaction avec la Charte

Faible

2-Objectifs DOCOB
ODD1 « Conserver et restaurer les habitats naturels, les habitats d'espèces et les espèces
d'intérêt communautaire »
ODD2 « Restaurer, améliorer et maintenir le fonctionnement hydrodynamique et les aspects
qualitatifs et quantitatifs de la Garonne favorables aux habitats naturels, aux habitats
d'espèces et espèces d'intérêt communautaire »
ODD3 « Maintenir et favoriser les corridors biologiques sur l'ensemble du site »
ODD4 « Lutter et contrôler la prolifération des espèces exotiques envahissantes au regard de
la préservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire »

NUMERO

NOM

Estuaire de
la Gironde

SURFACE

Distance au
périmètre
du PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

61 080 ha

A proximité
immédiate

Enregistré en ZSC le
07/08/2014

Syndicat Mixte pour
le Développement
Durable de l’Estuaire
(SMIDDEST)

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités
et des aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon,
de Pauillac, de Blaye, d'Ambès, de Bassens et de Bordeaux.
Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur,
vitesse des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des
évolutions morphologiques naturelles. En outre, ils participent au fonctionnement global de
ZSC FR7200677 l'estuaire, leur creusement et leur entretien contribuent à stabiliser le fonctionnement
hydraulique de celui-ci.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Envasement naturel, artificialisation des berges, risques de pollution ou de prélèvement
excessif sur les stocks de certains poissons migrateurs.
Qualité et importance :
L'estuaire de la Gironde est un site fondamental pour les poissons migrateurs
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 7

Niveau d’interaction avec la Charte

Moyen/ Faible

2-Objectifs DOCOB : en cours d’élaboration
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NOM

SURFACE

Distance au
périmètre
du PNR

CLASSEMENT

ORGANISME
GESTIONNAIRE

Portion du littoral
sableux de la
côte aquitaine
(Site marin)

50 716 ha

A proximité

Enregistré en
ZSC
le31/12/2015

CRPMEM-LPOADERA

NUMERO

1-Présentation du site et niveau d’interaction avec la Charte
Caractéristiques :
Le SIC Portion du littoral sableux de la côte aquitaine (SIC FR7200812) occupe une
superficie de 507 km² sur la plate-forme nord-aquitaine, devant les étangs de Hourtin et
Carcans. Il correspond à un environnement sableux qui s’étend depuis le cordon littoral
jusqu’à la limite des 12 miles nautiques (soit 22 km). Le littoral, peu à pas urbanisé, se
présente sous la forme d’un imposant cordon dunaire bordé par une plage sableuse.
Le SIC est entièrement située sur le milieu marin.
Vulnérabilité, menaces et pressions :
Les mammifères marins sont vulnérables à cause de la pêche (captures accidentelles).
Le plus vulnérable des reptiles est la Tortue luth : mortalité à cause des macros déchets
d'origine plastique avec les méduses. Risques de captures accidentelles d'Esturgeon, de
tortues ou de mammifères marins liées à l'activité de pêche.

ZSC FR7200812

Qualité et importance :
La zone fait partie de l'ensemble " côte aquitaine". Elle est formée essentiellement d'une
dépression en aspect de "couloir", formée par des sédiments de sables fins à très fins,
permettant la circulation de la masse d'eau du plateau aquitain du nord au sud sous
l'influence du courant landais du Médoc.
Au large, la présence de sédiments meubles accrédite la thèse de l'existence d'une
connectivité étroite entre le large et le littoral girondin par des apports de sable des dunes
des plages grâce à l'effet de la houle. Ces dunes présentent un intérêt communautaire
dans la région par la qualité de la faune et de la flore qu'elles hébergent.
L'habitat de dune hydraulique permet la conservation de l'écosystème dunaire terrestre
qui se situe en continuité.
C'est l'aire de fréquentation et de concentration principale de l'esturgeon au sud de
l'estuaire de la Gironde. C'est une zone de concentration trophique très favorable à de
nombreux poissons pélagiques
Habitats prioritaires : Espèces d’intérêt communautaire : 4

Niveau d’interaction avec la Charte

Faible

2-Objectifs DOCOB : en cours d’élaboration
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Analyse des incidences sur les habitats (milieux humides) :
Le territoire est concerné par de nombreux sites Natura 2000 composés de milieux humides
(marais, estuaires) à l’origine de la richesse patrimoniale du territoire. Des marais estuariens
interviticoles aux marais saumâtres du Nord Médoc, en passant par les zones humides
d’arrière dunes jusqu’aux écosystèmes des grands lacs, le Médoc abrite une véritable
mosaïque de milieux humides et aquatiques. Elle est exceptionnelle en Europe et d’intérêt
majeur pour de nombreuses espèces animales (mammifères, y compris les chiroptères,
reptiles, amphibiens, invertébrés…) et végétales.
Parmi celles-ci peuvent être citées, la Loutre d’Europe (Lutra lutra), la Cistude d’Europe (Emys
orbicularis), la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), les lamproies (fluviatile, marine et de
Planer), l'Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), le Cuivré des marais (Lycaena
dispar), l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon)...
La Charte participe directement à la préservation de ces habitats notamment à travers la
restauration de la continuité écologique et plus particulièrement la trame bleue. En effet, elle
prévoit la mise en place d’actions visant à améliorer la perméabilité pour la faune des ouvrages
de franchissement de cours d’eau (identifiés notamment dans les DOCOB Natura 2000) (cf.
Mesure 110). En outre, la Charte prévoit d’assurer une gestion concertée et une mise en valeur
des zones humides emblématiques par la poursuite de l’animation des DOCOB Natura 2000
(cf. Mesures 110, 111 et 122). Elle viendra en appui des DOCOB grâce au maintien des
richesses écologiques et paysagères des rives des lacs médocains (Etangs de CarcansHourtin, Lacanau) et des zones humides arrières littorales notamment en s’appuyant et en
poursuivant la dynamique et les actions mises en œuvre dans le cadre des SAGE. La
préservation des paysages emblématiques (et les nombreuses actions prévues dans le Cahier
des paysages) va également participer à la préservation des milieux humides (cf. Mesure 122).
En effet, dans le cahier des paysages, la Charte propose 13 dispositions pour la thématique
« les paysages de nature et d’eau » qui permettront de contribuer à :
-

Protéger les milieux humides spécifiques du massif : lagunes, landes humides, cours
d’eau
Anticiper l’érosion du trait de côte (protection des (dunes blanches fragilisées et zones
humides des lettes)
Concilier la préservation des milieux naturels littoraux avec la maitrise de la
fréquentation touristique
Protéger les rivages lacustres et les zones humides, tout en développant l’accessibilité
aux espaces de nature
Valoriser les paysages des îles

Compte tenu des enjeux des milieux aquatiques sur le territoire, la Charte a dédié une mesure
spécifique à la gestion durable et solidaire de l’eau et envisage des projets concourant à la
préservation et à la restauration des milieux aquatiques et humides emblématiques du Parc
(cf. Mesure 112). Elle prévoit notamment de :
-

-

Protéger et gérer les zones humides autour des lacs et du canal : urbanisation très
limitée, protection de la flore et des habitats remarquables (cf. Mesure 122)
Concevoir des supports d’interprétation et de découverte des milieux naturels
médocains (marais, dunes et littoral, forêts, estuaire…) à destination du grand public
(cf. Mesure 124),
La maitrise et l’encadrement de la fréquentation touristique des sites en adéquation
avec les exigences écologiques des espèces et des habitats (cf. Plan de Parc et
mesures 332),
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A l’instar des incidences sur les milieux secs, la mesure 332 concernant l’ouverture de certains
sites naturels au grand public devra veiller à encadrer l’accueil des visiteurs dans les espaces
naturels afin de limiter la dégradation des habitats naturels (piétinement, passage de véhicules
à moteur, cueillette…).
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2.3. SYNTHESE DES INCIDENCES DE LA CHARTE SUR LES SITES NATURA 2000
Le projet de Charte engage les pétitionnaires à s’investir dans la mise en œuvre des programmes opérationnels définis par les différents DOCOB.
Les orientations du projet de Charte peuvent avoir des effets positifs directs ou indirects sur les sites Natura 2000, ils sont détaillés dans le tableau
suivant qui met en exergue les points de vigilance qui guideront la mise en œuvre effective de la Charte.
Directive Oiseaux
Objectifs de
conservation DOCOB
Conserver les
milieux ouverts

Conserver et
améliorer la
fonctionnalité des
habitats forestiers
d’intérêt
communautaire

Cabinet ECTARE - 95542

Avifaune

Directive Habitat
Milieux humides

Milieux secs

Mesure 110 (D6) : La gestion des prairies humides des marais du Nord Médoc et
des marais estuariens interviticoles par l’activité d’élevage extensif (bovins,
ovins…) permet l’entretien des espaces ouverts favorables à la biodiversité
inféodée à ces milieux comme le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), le Busard
des roseaux (Circus aeruginosus), la Gorge-bleue à miroir (Luscinia sveccia), Pie
Grièche écorcheur (Lanius collurio), le Pipit rousseline (Anthus campestris) ou
encore la Fauvette pitchou (Sylvia undata).
Mesure 110 (D5) : La préservation des forêts galeries accompagnant le réseau
hydrographique du territoire présentes en bordure des étangs et le long de certains
chenaux offre un refuge pour de nombreuses espèces telles que Martin pêcheur
(Alcedo atthis), les Bergeronnette grise (Motacilla alba) et printanière (Motacilla
flava). Ils constituent également des habitats permettant le déplacement de
mammifères tels que le Vison d’Europe (Mustela lutreola) et la Loutre (Lutra lutra).
A la fois composées d’une forêt de protection et d’une forêt de production, les dunes
boisées sont maintenues par ces formations boisées. Les dépressions interdunaires rencontrées sur ces milieux favorisent l’implantation d‘une végétation
caractéristique et variée (chêne pédonculé, roselières etc.).
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Directive Oiseaux
Objectifs de
conservation DOCOB
Améliorer la
fonctionnalité des
milieux aquatiques et
les espèces
associées

Avifaune
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Directive Habitat
Milieux humides

Milieux secs

Mesure 110 (D5) et plan parc : La restauration des trames bleues (résorption des
principaux obstacles à l’écoulement des eaux et des sédiments et à la migration
des espèces) sont favorables à une faune piscicole bio-indicatrice, parfois même
migratrice. C’est notamment le cas des Cyprinidés et du Brochet par exemple. Point
de vigilance : Risque d’introduction et dissémination d’espèces invasives dans les
opérations de restauration de la continuité écologique.
Mesure 110 (D2) : Poursuivre et améliorer la connaissance, la gestion, la restauration et le suivi des cœurs de biodiversité*

Développer les
connaissances et
assurer des suivis
réguliers

du territoire : dispositions développées dans les mesures 111 et112.
Mesure 111: La mise en place d’un réseau d’acteurs destiné à approfondir et partager la connaissance et les pratiques de
gestion des milieux remarquables et ordinaires participe à l’atteinte des objectifs de conservation à travers notamment:





Maintenir l’intégrité
des habitats installés
sur le système
dunaire

Veiller à pérenniser
le statut de
conservation des
espèces
patrimoniales

Cabinet ECTARE - 95542

La création d’un forum annuel des gestionnaires d’espaces naturels.
La mise en place d’une plateforme collaborative.
Le développement des sciences participatives impliquant notamment les habitants.
Mesure 110 (D7) : L’encadrement de la
fréquentation touristique des sites
dunaires et la poursuite d’une gestion
conservatoire adaptée au caractère
mobile et évolutif du cordon de dune, de
la forêt dunaire (maitrise foncière
publique) participent à la préservation de
ces milieux et plus particulièrement pour
des espèces sensibles au piétinement
comme le Trèfle d’eau (Menyanthes
trifoliata), la Parnassie des marais
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Objectifs de
conservation DOCOB

Avifaune
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Directive Habitat
Milieux humides

Milieux secs
(Parnassia palustris) et le Faux cresson
de Thore (Caropsis verticillatinundata).
Vigilance : vis-à-vis des modalités
d'ouverture des espaces naturels au
public (piétinement, gestion des déchets,
non dérangement des espèces, etc.) (cf.
Mesure 332)
Le cahier des paysages et le plan de
Parc participe au maintien des paysages
emblématiques (mosaïque de milieux).
Egalement par la prise en compte de la
biodiversité dans :

Maintenir la
mosaïque de milieux
(landes et
boisements)

-La charte forestière du territoire (cf.
mesure 121)
-Les activités agricoles et viticoles (cf.
Mesure 123)

Restaurer et
maintenir la qualité
des eaux

Mesure 112 : Les temps d’échanges et
de concertation entre les différents
acteurs favorisent la mise en œuvre
d’une gestion concertée et intégratrice
des enjeux concernant la qualité de l’eau.
La limitation des rejets dans les
domaines
agricoles,
viticoles
et
sylvicoles participent à l’amélioration de
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Objectifs de
conservation DOCOB

Avifaune
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Directive Habitat
Milieux humides

Milieux secs

la qualité des eaux (cf. Mesure 121 et
123).

Lutter contre la
régression d’espèces
d’intérêt
communautaire

De nombreuses mesures interviennent directement et indirectement dans la lutte de la régression d’espèces d’intérêt
communautaire. Par exemple, pour le Vison d’Europe (Mustela lutreola), la diminution du risque de mortalité est induite par
l’amélioration de son habitat (forêt alluviale + qualité de l’eau) (cf. Mesure 110, 112). De plus, la mise en œuvre d’actions de
lutte contre les espèces exotiques invasives animales (cf. Mesure 111 (D1) comme le Vison d’Amérique (Neovison vison)
occupant la même niche écologique que le Vison d’Europe (Mustela lutreola) participe à sa préservation.

Veiller à l’accueil et à
la sensibilisation du
public

Mesure 124 : La sensibilisation et l’éducation au patrimoine environnemental est au cœur du projet de Charte. Elle est traitée
de manière transversale avec notamment comme support, le développement de démarches participatives. Un point de vigilance
a été identifié vis-à-vis des modalités d'ouverture des espaces naturels au public (piétinement, gestion des déchets, non
dérangement des espèces, etc.) (cf. Mesure 332). Cependant, la Charte propose un tourisme favorisant la préservation des
milieux naturels (cf. Mesure 334). Par exemple, elle prévoit de dispenser une éducation aux risques anthropiques lié à la
fréquentation des sites (risques incendie en forêt, risques de dégradation liés à la dispersion des itinéraires…) (cf Mesure 332).
De plus, elle propose de mettre en place une Charte des bonnes pratiques du randonneur sensibilisant les publics au respect
des milieux naturels (cf. Mesure 332 (D2)).
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Le tableau suivant synthétise les interactions potentielles et les incidences probables de la
mise en œuvre de la Charte sur les sites Natura 2000.

NUMERO

NOM

Niveau
d’interaction

Incidences
Incidences directes positives,
modérées

FR7210030

Côte médocaine : dunes
boisées et dépression
humides

Fort

FR7210065

Marais du nord Médoc

Fort

Incidences directes positives,
modérées

FR7212017

Au droit de l'étang d'HourtinCarcans

Faible

Incidences indirectes positives et
peu significatives

FR7212014

Estuaire de la Gironde :
Marais du Blayais

Faible

Incidences indirectes positives et
peu significatives

FR7212016

Panache de la Gironde

Faible

FR7200678

Dunes du littoral girondin de
la pointe de Grave au Cap
Ferret

Moyen

FR7200680
FR7200683
FR7200697

Incidences indirectes positives et
peu significatives
Incidences directes positives,
modérées à forte

Marais du bas Médoc

Fort

Incidences directes et positives à
très positives, significatives

Marais du Haut Médoc

Fort

Incidences directes et positives à
très positives, significatives

Boisements à chênes verts
des dunes du littoral girondin

Fort

Incidences directes et positives à
très positives, significatives

FR7200703

Forêt de la pointe de Grave
et marais du Logit

Moyen

Incidences directes positives,
modérées (et localisées)

FR7200681

Zones humides de l'arrièredune du littoral girondin

Fort

Incidences directes et positives à
très positives, significatives

FR7200700

La Garonne

Faible

Incidences indirectes positives et
peu significatives

FR7200677

Estuaire de la Gironde

Moyen

Incidences directes positives,
modérées (et localisées)

FR7200812

Portion du Littoral sableux de
la côte Aquitaine

Faible

Incidences indirectes positives et
peu significatives

L’incidence de la Charte sur les habitats et les espèces des sites Natura 2000 est
globalement positive. Elle ne va donc pas porter atteinte aux objectifs de conservation
fixés dans le cadre des documents d’objectif.
Il convient toutefois de rappeler que les installations, ouvrages, travaux, aménagements qui
seront réalisés dans le cadre de la Charte pourront nécessiter la réalisation d’études
d’incidences Natura 2000 spécifiques qui préciseront la nature des impacts réels sur les
habitats et espèces concernés (article R.414-23 du Code de l’Environnement).
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VI. MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES ET
ASSURER LE SUIVI

Le rapport environnemental comprend (article R122-20 CE):
« La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le
suivi ; »
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1. MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES
1.1. LA SEQUENCE « EVITER/REDUIRE/COMPENSER »
Afin de maîtriser les incidences potentiellement négatives de la Charte sur l’environnement, la
séquence « Éviter/Réduire/Compenser » a été appliquée de la façon suivante :


mesures d’évitement : mesures alternatives permettant de s’assurer de l’absence
d’incidence négative sur l’environnement ; dans le cas de la Charte il s’agit d’une
suppression, déplacement ou modification substantielle d’une mesure de la Charte ou
du plan Parc;



mesures de réduction : mesures complémentaires destinées à limiter une incidence
environnementale négative ; dans le cas de la Charte, il s’agit d’une modification ou
complément apportés à une mesure de la Charte ou du plan Parc afin d’en réduire les
effets négatifs sans en modifier l’objectif général ;



mesure de compensation : mesures visant à rétablir le paramètre environnemental
altéré du fait des incidences négatives identifiées ; dans le cas de la Charte, il s’agit de
proposer une (ou plusieurs) mesure(s) à intégrer à la Charte ou au plan Parc afin de
rétablir la situation environnementale initiale.

L’analyse des incidences a permis de démontrer l’impact globalement très positif du projet de
Charte du PNR Médoc sur l’environnement grâce à la mise en œuvre d’un programme
d’actions très complet intégrant systématiquement la prise en compte des impacts
environnementaux. Les impacts potentiellement négatifs ont été largement anticipés au
fur et à mesure de la rédaction des mesures (et dispositions) qui comportent donc déjà
de nombreuses mesures d’évitement ou de réduction visant à les maitriser.
Par exemple, dans la mesure 132 « Accompagner le développement des énergies
renouvelables », la Charte prévoit une disposition (D2) visant à garantir l’intégration paysagère
et environnementale des équipements de production d’énergies renouvelables : Ainsi, les
cœurs de biodiversité et les sites inscrits et classés (cf. Plan de Parc) n’auront pas vocation à
recevoir des équipements de production d’énergies renouvelables, les impacts de tout projet
sur les réservoirs de biodiversité seront fortement limités, la prise en compte des questions de
co-visibilité sera étudiée et des recommandations spécifiques selon le type d’énergie
renouvelable devront être respectées.
Par ailleurs, pour l’ensemble des mesures, la Charte fait systématiquement référence aux
mesures ayant une complémentarité ce qui renforce la cohérence interne du projet de Charte.
L’analyse des incidences de la Charte PNR Médoc au regard des enjeux environnementaux
du territoire n’a pas mis en évidence d’effets négatifs potentiels. En revanche, parmi les 28
mesures de la Charte, 11 sont concernées par un ou plusieurs points de vigilance.
Les points de vigilance ont été identifiés au regard des incidences potentiellement négatives
qui pourraient s’exprimer selon les conditions de mise en œuvre des actions ou opérations
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proposées, alors que pour autant la mesure concernée conserve une incidence globale
positive au regard de l’objectif visé.
Aussi, des mesures dites « complémentaires » sont proposées pour la rédaction des mesures
concernées afin d’encadrer leur mise en œuvre et limiter tout risque d’effet négatif sur
l’environnement lors de la mise en application de la Charte (voir tableau ci-après).

1.2. MESURES LIEES A L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Compte tenu de la nature du programme et de l’identification d’incidences potentielles
positives sur la faune et les habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000, aucune
mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est envisagée dans le cadre de cette
évaluation environnementale.
Il convient toutefois de rappeler que les différentes opérations mises en œuvre dans le cadre
de la Charte pourront nécessiter la réalisation d’étude d’incidence Natura 2000 spécifique au
titre de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement.
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Disposition concernée

1.1.0 Faire de la
biodiversité une force et
un atout de
développement

Incidence

Point de
vigilance
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Effets probables attendus

Mesures complémentaires
proposées

Continuité écologique

Risque de dissémination d’espèces invasives du
fait de la restauration de la continuité écologique

Prendre en compte les espèces
invasives dans les travaux de
restauration
de
la
continuité
écologique.

Paysage

Impact paysager si destruction d’éléments du
patrimoine vernaculaire local formant des
obstacles à la continuité écologique

Patrimoine

Risque de destruction d’ouvrage ayant une
valeur patrimoniale ou identitaire pour le
territoire.

Enjeu concerné

Prendre en compte la valeur
patrimoniale ou culturelle ainsi que la
fonction sociologique des ouvrages
faisant obstacle à la continuité
écologique avant suppression.
Prendre en compte l'intégration
paysagère et environnementale des
énergies renouvelables (prévue dans
la disposition D2) et veiller à la prise
en compte de la covisibilité avec le
patrimoine bâti.

Qualité paysagère et
patrimoine

Risque de mauvaise intégration paysagère et de
covisibilité avec certains éléments du patrimoine
bâti.

Point de
vigilance

Pollutions

Risque de mauvaise intégration paysagère et de
nuisances sonores par la mise en place de
certaines énergies renouvelables

Prendre en compte l'intégration
paysagère et environnementale des
énergies renouvelables (prévue dans
la disposition D2) et veiller à la prise
en compte de la covisibilité avec le
patrimoine bâti.

Point de
vigilance

Consommation
d’espace

Consommation foncière liée à l'implantation des
énergies renouvelables

Favoriser l’implantation d’énergies
renouvelables ne nécessitant pas ou
peu d’emprise foncière et sur des
terres déjà artificialisées.

Point de
vigilance

1.3.2 Accompagner le
développement des
énergies renouvelables
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Disposition concernée

2.1.1 Favoriser les
actions dans les
secteurs de l’économie
de proximité circulaire et
sociale et solidaire

Incidence

Mesures complémentaires
proposées

Risques naturels

Contrainte concernant la défense incendie
(uniquement éolien)

Prendre en compte les enjeux de la
défense incendie dans le choix des
sites d’implantation des éoliennes.

Point de
vigilance

Paysage

Risque de mauvaise intégration paysagère des
activités.

Veiller à l’intégration paysagère des
activités économiques

Point de
vigilance

Paysage

Risque de mauvaise intégration paysagère des
activités.

Veiller à l’intégration paysagère des
activités traditionnelles.

Ressources en eau

Risque de pressions sur la ressource en eau
(quantitative).

Prise en compte d’une ressource en
eau suffisante pour l’activité de
maraichage.

Pollutions

Risque de pollution du milieu récepteur lié à la
pratique de maraichage.

Veiller au développement d’une
agriculture maraichère respectueuse
de ses milieux (notamment grâce au
développement d‘une agriculture
biologique)

Pollutions et
changement climatique

Risque de pollution concernant l'action visant à
favoriser la formation au permis de conduire
(augmentation du nombre de véhicules) :
Augmentation des GES

Cette disposition doit être couplée
avec des actions de sensibilisation en
faveur des solutions alternatives à la
voiture individuelle

Point de
vigilance
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Effets probables attendus

Point de
vigilance

2.1.2 Accompagner les
actions innovantes dans
les secteurs d’activités
traditionnelles

2.2.1 Déployer un
archipel de terres
agricoles visant à
alimenter un système
alimentaire territorial

Enjeu concerné
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Point de
vigilance
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Disposition concernée

2.3.1 Développer une
culture de la mobilité
choisie

2.4.3 Développer les
échanges entre
habitants, nouveaux
arrivants et résidents
temporaires

3.1.1 Veiller à un
équilibre entre espaces
agricoles, naturels,
forestiers et
urbanisation
3.1.3 Adapter l’habitat
aux besoins
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Incidence

Point de
vigilance
Point de
vigilance

Point de
vigilance

Point de
vigilance

Enjeu concerné

Pollutions et
changement climatique
Paysage et patrimoine

Pollutions

Cœur de biodiversité

238

Effets probables attendus

Mesures complémentaires
proposées

L'amélioration de la mobilité des habitants ne doit
pas conduire à un report de pression sur d'autres
secteurs.

Vérifier la capacité du territoire à
absorber une mobilité plus importante
notamment sur des secteurs où les
populations sont moins mobiles et
plus enclavées.

Les chantiers bénévoles permettant à chacun
d'investir son espace de vie devront veiller à ne
pas dégrader la qualité des paysages et tenir
compte du patrimoine bâti environnant.

S’assurer de la bonne intégration de
ces espaces dans le paysage
médocain.

Le resserrement urbain peut entrainer des
nuisances en termes de pollutions sonores,
olfactives
et
lumineuses
ainsi
qu'une
concentration des pollutions dans le tissu
urbanisé.
Des effets d’îlots de chaleur pourraient
apparaitre dans le cadre d’un développement
économique et commercial par densification,
renouvellement ou réaménagement des espaces
existants.

Risque de dégradation de la biodiversité lié à
l'ouverture des espaces naturels au public
(piétinement, gestion des déchets, non
dérangement des espèces, ressource en eau
suffisante pour l'accueil des touristes, etc.)

Prise en compte de ces enjeux
notamment grâce au Livre Blanc sur
l’urbanisme, l’architecture et le
paysage sur le territoire médocain, en
s’appuyant sur le Cahier des
paysages (cf. Mesure 112, 312).

Limiter ces risques grâce à la charte
de bonnes pratiques des randonneurs
(D2) et co-construction des modalités
de valorisation des sites en
partenariat avec les gestionnaires et
utilisateurs (D4).
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Effets probables attendus

Mesures complémentaires
proposées

Prise en compte des milieux
aquatiques dans le développement
de la voie d'eau comme mode de
déplacement.
Privilégier un mode d’itinérance
douce (prévu dans la mesure 332).

économiques, sociaux
et environnementaux

3.3.2 Conforter une offre
de tourisme de nature
respectueuse des
milieux et de leurs
activités

Point de
vigilance

Qualité des eaux

Risque de dégradation des eaux de surface lié
au développement du tourisme fluvial.

Point de
vigilance

Adaptation au
changement climatique

En fonction des choix d’itinérances prévus entre
les différents espaces (littoral et estuaire) : risque
d’augmentation des GES.

3.3.4 Accompagner les
mutations du tourisme
littoral
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L’analyse des incidences environnementale de la Charte du PNR Médoc n’a mis en
évidence aucune incidence négative directe.
Étant donné que l’ensemble du programme aura un impact largement positif sur
l’environnement aucune mesure d’évitement ou de compensation n’est proposée.
Les impacts potentiellement négatifs ont été largement anticipés au fur et à mesure
de la rédaction des mesures et dispositions qui comportent donc déjà de
nombreuses mesures d’évitement ou de réduction visant à les maitriser.
Cependant, l’analyse des incidences environnementales de la Charte met en
évidence des points de vigilance du fait d’effets potentiellement négatifs selon les
conditions de mise en œuvre de certaines dispositions.
Des mesures complémentaires sont proposées afin de prendre en compte ces points
de vigilance et d’encadrer la mise en œuvre des dispositions concernées. Ces
mesures portent notamment sur :
- La prise en compte de l’évolution de la colonisation des milieux aquatiques par les
espèces invasives dans le choix des actions de restauration de la continuité
écologique.
- La prise en compte de la valeur patrimoniale ou culturelle ainsi que la fonction
sociologique des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique avant
suppression ou aménagement.
- L’intégration paysagère des énergies renouvelables, des activités économiques et
traditionnelles.
- La prise en compte des milieux aquatique dans : le développement de la voie d'eau
comme mode de déplacement, le développement de l’agriculture maraichère
(adéquation de la ressource et limitation des rejets).
-La prise en compte des GES dans le développement d’une mobilité choisie et dans
les itinéraires touristiques proposés.
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2. ANALYSE DU DISPOSITIF DE SUIVI
L’évaluation stratégique environnementale ne constitue pas un exercice autonome. Si elle
doit permettre d’assurer la meilleure prise en compte des critères environnementaux au
moment de l’élaboration de la Charte et du plan Parc, l’analyse doit également permettre
d’assurer la prise en compte de ces critères tout au long de la durée de vie du programme.
L’objectif d’un dispositif de suivi-évaluation est de fournir des informations fiables et
actualisées sur la mise en œuvre des objectifs du schéma et sur l’impact de ses actions,
afin de faciliter la prise de décisions pertinentes dans le cadre du pilotage du projet.

2.1. PRESENTATION DU DISPOSITIF DE SUIVI PREVU DANS LA CHARTE DU
PNR MEDOC
Objectifs
Comme précisé dans la circulaire PNR du 04 mai 2012, l'évaluation a pour objectif
d'apprécier l’efficience du projet de territoire exprimé dans la Charte en comparant ses
résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. Les finalités de l'évaluation
sont multiples :


Rendre compte aux signataires, aux partenaires et aux habitants du territoire
de la manière dont le projet de développement, de protection et de mise en
valeur est mis en œuvre et de ses résultats.



Mieux adapter les moyens humains et financiers à la mise en œuvre du
projet.



Préparer les décisions concernant l'adaptation des programmes d’actions.



Contribuer à la mobilisation des signataires et partenaires en les aidant à
s'approprier et préciser leurs objectifs.

Si l’évaluation est nécessaire dans le cadre de cette circulaire, elle est surtout un outil de
progrès et de management qui permet d’ajuster l’action, de pouvoir en rendre compte et
d’inscrire cette démarche comme un véritable outil de communication. Ces dispositifs ne
doivent pas être des simples contrôles mais perçus comme une démarche de progrès.
Les dispositifs devront permettre une triple lecture :


Suivre et piloter le programme d‘actions, et en particulier les actions
prioritaires.



Suivre l’évolution du territoire, de ses enjeux et de ses problématiques.



Évaluer l’application de la charte et ses résultats, grâce à la mise en
place d’une évaluation en continu.

Cependant ce dispositif doit rester léger et adapté aux besoins pour le suivi et
l’évaluation, pour piloter, réorienter si besoin, améliorer, rendre compte, tirer les
enseignements de l’application de la Charte, mettre en débat les résultats de l’évaluation.
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Ce dispositif de suivi et d’évaluation est intégré à la Charte afin d’en suivre l’avancement,
d’en évaluer l’efficacité et d’envisager le réajustement éventuel de ses objectifs ou
dispositions.
Ce dispositif doit permettre d’appréhender l’incidence globale de la Charte sur le territoire
afin d’anticiper les effets cumulés du programme.
Le dispositif de suivi est basé sur des indicateurs. On peut rappeler ici la difficulté à
construire des indicateurs qui soient à la fois :


Sensibles : l’indicateur doit être réactif aux évolutions de l’état initial, pouvoir
montrer les tendances sur le long terme ;



Spécifiques : l’indicateur doit refléter les actions de la Charte et non résulter
d’un phénomène extérieur ou être influencé par des facteurs indépendant à
la Charte ;



Fiables : l’indicateur doit être mesuré par un système indépendant, les
incertitudes doivent être réduite autant que possible.



Opérationnels : l’indicateur doit être pour cela pertinent et faisable
techniquement (qualité, pérennité, facilité de mise en œuvre de la méthode,
facilité d'interprétation), facilement mesurable (calculé à partir de données
actuelles ou futures) et interprétable (pas d’ambiguïté), réaliste, avec un coût
modéré en rapport avec l’usage qui en est espéré, et enfin compréhensible
par tous les acteurs



Reproductibles, transposables, généralisables ;



Pertinents à des échelles spatiales et temporelles différentes.

Méthodologie
L’élaboration du dispositif de suivi est le fruit d’un travail co-construit avec l’ensemble de
l’équipe du PNR Médoc. En effet, l’objectif était d’écarter des indicateurs soit inutiles, soit
trop lourds à suivre. Ainsi, un travail itératif a été mis en place afin d’élaborer des indicateurs
pertinents et facilement mobilisables.
La construction collective de ce dispositif de suivi a permis de :


Rappeler le contexte qui justifie la mesure mise en place dans la charte.



Analyser chaque mesure, préciser les résultats attendus, effectuer une
évaluation ex-ante rapide de la capacité à les atteindre dans les délais
prévus.



À travers la construction du référentiel d’évaluation, formuler précisément les
questions évaluatives, définir les critères de succès (à quoi on verra que l’on
a réussi) puis les indicateurs (ou descripteurs), quantitatifs et qualitatifs, qui
permettront de le mesurer ou de l’apprécier



Identifier et tester l’utilité des indicateurs pressentis, et la capacité à mobiliser
et traiter l’information nécessaire (sources) dans des délais et à un coût
raisonnable (complexité).
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Enfin et peut-être surtout, inscrire dès à présent le suivi et l’évaluation au
cœur de l’action, comme un outil de pilotage et de management, et pas
comme une contrainte qui viendrait s’y ajouter voire la perturber.

Pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Charte, deux types d’indicateurs ont été
proposés :



Indicateurs de réalisation permettant de rendre compte de la mise en œuvre d’une
action.
Indicateurs de résultats rendant compte de l’atteinte des objectifs opérationnels
du projet de Charte.

Pour le suivi de l’évolution du territoire :


Des indicateurs territoriaux : de situation et de contexte.

2.2. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE
SUIVI
Afin de renforcer le caractère opérationnel du dispositif de suivi-évaluation de la Charte, il
a été convenu de préciser pour chaque indicateur sous forme de fiche-indicateur, les
éléments suivants :


Les modalités de construction : mode de stockage des informations, méthode de
calcul de l'indicateur, valeur initiale à « T0 », valeur cible et unité de mesure ;



Les modalités d’interprétation et de présentation : type de résultats attendus
(forme de présentation de l'indicateur), méthode, outil de collecte, sources,
etc.,interprétation explicite des éléments de l'indicateur (commentaires, mise en
perspective…), fréquence de présentation des résultats.

Dans la mesure du possible, les indicateurs ont été renseignés en fonction d’une année et
d’une situation de référence. Pour chacun d’entre eux, un objectif quantifié a été déterminé.
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Figure 25 : Présentation d’un référentiel de suivi

La construction des indicateurs s’appuie sur les données existantes, notamment les
indicateurs développés dans le cadre d’autres politiques environnementales mises en
œuvre sur le territoire.
Toutes les données recueillies pourront être intégrées à une base de données et à un
système d’information qui en permettra l’exploitation comme le logiciel EVA20.
Il n’est pas nécessaire de définir ou mettre à jour un trop grand nombre d’indicateurs. Il est
préférable d’initier la réflexion avec quelques indicateurs représentatifs, faciles à
renseigner, robustes et compris par tous. Ainsi, seules les dispositions phares de la Charte
feront l’objet d’un suivi, offrant les résultats les plus rapides et les plus significatifs afin de
maintenir la motivation des acteurs et l’implication des partenaires.

C’est un logiciel au service de l’évaluation de la Charte des Parcs naturels régionaux, testé dans
les Parcs puis mis en application en juin 2009.
20
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2.3. LE TABLEAU DE BORD DE LA CHARTE DU PNR MEDOC
Le suivi de la Charte doit permettre de vérifier si les effets obtenus lors de sa mise en œuvre
sont conformes aux prévisions afin le cas échéant de réorienter la Charte ainsi que le plan
Parc. Il doit également permettre d’anticiper sur d’éventuels effets négatifs qui n’auraient
pas pu être identifiés à ce stade.
Les indicateurs retenus sont regroupés au sein d’un tableau de bord, intégré à la Charte. Il
constitue l’outil de pilotage mais doit également permettre d’informer et faire partager un
diagnostic commun avec divers publics.
Afin de faciliter la lecture du dispositif de la Charte au regard des enjeux environnementaux,
ils ont été répartis selon les grands enjeux environnementaux.
Des indicateurs complémentaires sont proposés au Parc pour compléter le dispositif
existant au regard des résultats de l’évaluation environnementale sans garantie que tous
pourront être suivis. C’est en effet au Parc de se prononcer sur sa capacité et sa volonté
de les inscrire dans le dispositif afin de renforcer le suivi de la situation environnementale
du territoire au regard de la mise en œuvre de la Charte.
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs de la Charte et en gras sont présentés les
indicateurs complémentaires :

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Évaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

Thématique
environnement

Milieux naturel
et biodiversité

Milieux naturel
et biodiversité

Milieux naturel
et biodiversité

Mesures

1.1.0 Faire de la
biodiversité une force
et un atout de
développement
Mesure phare

1.1.1
Établir un
réseau d’acteurs
destiné à approfondir
et partager la
connaissance et les
pratiques de gestion
des milieux
remarquables et
ordinaires
Mesure phare

Type

Année
état
initial

Valeur initiale

Valeur cible micharte

Valeur cible fin
charte

Mise en place d'un forum annuel
entre les gestionnaires d'espaces et
autres acteurs

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 4

Nb = 10

Nombre et diversité de partenaires
impliqués

Résultat

2017

Nb = 20

Nb = 25

N = 30

Résultat
Suivi du
territoire

2017

Nb = 2
Nb = 0 (Nb obstacles
actuels = 102 en 2014)

Nb = 4

Nb = 6

Nb = 30

Nb = 60

Résultat

2017

Nb = 5

Nb = 38

Nb = 50

Réalisation

2017

10%

75%

100 %

Mise en place d’un forum annuel
entre les gestionnaires d’espaces et
autres acteurs

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 4

Nb = 10

Nombre d’actions multipartenariales

Résultat

2017

Nb = 2

Nb = 4

Nb = 6

Nombre et diversité de partenaires
impliqués

Résultat

2017

Nb = 20

Nb = 25

N = 30

Résultat

2017

10%

50%

100%

Suivi du
territoire

2014

- État écologique : 19
MESU (3 Bon, 15 moyen

Indicateurs

Nombre d'actions multipartenariales
Nombre d'obstacles à la trame bleue
restaurés
Nombre de communes ayant pris un
arrêté réglementant la circulation des
VTM
% de communes concernées par les
secteurs prioritaires et ayant pris un
arrêté réglementant la circulation des
VTM

1.1.2 S’engager pour
une gestion durable et Nombre de communes labellisées
solidaire de l’eau
« Terre saine, commune sans
Mesure phare
pesticides »

Ressources en
eau
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Évolution de la qualité des eaux
superficielles

2014

Atteinte des objectifs
DCE
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Thématique
environnement

Mesures

Indicateurs
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Type

Année
état
initial

Ressources en
eau

Paysage

Patrimoine

1.1.0 Faire de la
biodiversité une force
et un atout de
développement
Mesure phare

Valeur cible fin
charte

Nombre de conventions de
partenariat avec les professionnels
viticoles et agricoles signées sur des
actions d'expérimentation

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 4

Nb = 10

Nombre d'obstacles à la trame bleue
restaurés

Suivi du
territoire

2014

Nb = 0 (Nb obstacles
actuels = 102 en 2014)

Nb = 30

Nb = 60

Réalisation

2018

0%

50%

100%

Résultat

2018

0%

50%

100%

Suivi du
territoire

2016

68 km

100 km

200 km

Réalisation

2017

Nb = 0

Edition

Réédition

Résultat

2017

Nb=0

Nb collectivités =
15

Nb collectivités = 30

Résultat

2017

0

A déterminer

A déterminer

État des lieux/inventaires des
panneaux publicitaires
1.2.2 Veiller au
Nombre des panneaux publicitaires
maintien des paysages
non conformes supprimés
emblématiques
Linéaire de haies engagées en MAE
Mesure phare
et dans des contrats Natura 2000
non agricoles
Réalisation du Livre blanc sur
l'urbanisme, l'architecture et le
paysage
3.1.2 Veiller à la
Nombre de personnes (ou
qualité et à la vocation collectivités) ayant participé à un
des espaces de
atelier d'urbanisme et de paysage
transition
communaux
Mesure phare
Diffusion du Livre blanc (nombre de
téléchargement sur le site et nombre
de communes ayant sollicité le PNR
pour un accompagnement)
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Valeur cible micharte

et 1 mauvais) - État
chimique : (6 bon et 13
non classé) Objectif état
écologique : (3 en 2015,
10 en 2021 et 6 en 2027)
Objectif état chimique (17
en 2015 et 2 en 2021)

1.1.2 S’engager pour
une gestion durable et
solidaire de l’eau
Mesure phare
Ressources en
eau

Valeur initiale
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Thématique
environnement

Consommation
espace

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Mesures

3.1.1 Veiller à un
équilibre entre
espaces agricoles,
naturels, forestiers et
urbanisation
Mesure phare
1.2.1 Assurer l’avenir
d’un massif forestier
multifonctionnel
Mesure phare

Indicateurs

Type

Année
état
initial

Valeur initiale

Valeur cible micharte

Valeur cible fin
charte

A déterminer

A déterminer

Evolution de la part des espaces
artificialisés

Suivi du
territoire

2010

CdC Centre Médoc: 11%;
CdC Cœur du médoc:
10%; CdC Médullienne:
4%; SCOT Médoc 2033:
7%; 3 SCOT du Médoc:
7%

Evolution de la fragmentation des
espaces non bâtis

Suivi du
territoire

2017

À déterminer

A déterminer

A déterminer

Réalisation

2017

0

1

1

Résultat

2017

0

50%

100%

Résultat

2016

2300 ha

4000 ha

6000 ha

Suivi du
territoire

2014

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 5

Nb = 10

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 5

Nb = 10

Suivi du
territoire

2017

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Résultat

2017

Nb =0

Nb =2

Nb =5

Résultat

2017

Nb = 0

Nb = 5

Nb = 10

Charte forestière de territoire
actualisée
Taux de réalisation des actions
prévues au plan d'actions de la
charte forestière de territoire

Surfaces engagées dans les MAE
1.2.2 Veiller au
maintien des paysages
Évolution de la surface des prairies
emblématiques
permanentes/cultures céréalières et
Mesure phare
vignes dans la SAU
Nombre d'actions dans les secteurs
de l’économie de proximité,
2.1.1 Favoriser les
l’économie circulaire et de
actions collectives,
l’expérimentation dans l’économie sociale et solidaire
suivies ou accompagnées par le parc
les secteurs de
(an/territoire/thématique)
l’économie de
proximité, l’économie
circulaire et de
Réalisation d'un portrait économique
l’économie sociale et
du territoire
solidaire
Mesure phare
Évolution des indicateurs du portrait
économique du territoire
2.1.2 Accompagner les Nombre d'actions innovantes dans
les secteurs d'activités traditionnelles
actions innovantes
suivies ou accompagnées par le
dans les secteurs
Parc
d’activités
traditionnelles
Nombre d'activités labellisées
Mesure phare
« Valeurs Pnr »
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Thématique
environnement

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Économie
soutenable

Santé
environnement

Santé
environnement
Santé
environnement

Mesures
2.4.1 Faire de la
culture un moteur du
projet de vie sociale du
territoire, créateur de
richesses humaines et
économiques
Mesure phare
2.4.1 Faire de la
culture un moteur du
projet de vie sociale du
territoire, créateur de
richesses humaines et
économiques
Mesure phare
3.3.2 Conforter une
offre de tourisme de
nature respectueuse
des milieux et de leurs
activités
Mesure phare

Type

Année
état
initial

Valeur initiale

Valeur cible micharte

Valeur cible fin
charte

Constitution d'une équipe
d'ambassadeurs du territoire (dans
toutes les tranches d'âge) investis
dans l'animation de circuits
découverte du territoire

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 1

Nb = 1

Nombre de personnes ayant
participé à des circuits ou parcours
découverte organisés

Résultat

2017

Nb = 0

Nb = 300

Nb = 1000

Nombre de produits éco-labellisés
et/ou de marque « Valeurs Pnr »

Résultat

2017

Nb = 0

Nb = 10

Nb = 20

Réalisation

2017

En attente du PDIPR

A déterminer

A déterminer

Réalisation

2017

Nb = 30

Nb = 50

Nb = 80

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 8

Nb = 20

Résultat

2017

Nb = ?

30% des
communes
engagées

80% des communes
engagées

Résultat

2016

0

Suivi du
territoire

2016

Nb = 1

À déterminer

À déterminer

Réalisation

2017

Nb = 1

Nb = 1 (veille
territoriale)

Nb = 1 (Maintien de
la démarche)

Indicateurs

Linéaire d'itinéraires de randonnées
développés

Nombre de supports de promotion
des itinéraires
Nombre de produits touristiques
3.3.4 Accompagner les
marque « Valeurs Pnr » (qui s'appuie
mutations du tourisme
sur la combinaison des offres
littoral
littorales, oenotouristiques et de
Mesure phare
nature)
Nombre de communes engagées
2.2.2 Organiser des
dans une démarche d'introduction
circuits courts de
de produits locaux dans les
commercialisation et
cantines
de solidarité villesNombre de produits avec la
campagnes
marque « Valeurs Pnr »
Nombre et répartition d'exercices
2.3.2 Renforcer la
regroupés des professionnels de
démarche locale de
promotion de la santé santé
dans un enjeu de
Réalisation d'un portrait "santé"
réduction des
du territoire
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Mesures

Indicateurs

Type

Année
état
initial

Valeur initiale

Valeur cible micharte

Valeur cible fin
charte

inégalités sociales et
spatiales de santé
2.4.2 Construire et
renforcer le lien social
par des solidarités de
proximité et
intergénérationnelles
3.1.3 Adapter l’habitat
aux besoins
économiques, sociaux
et environnementaux

Suivi des indicateurs du portrait
"santé" du territoire
Nombre de communes impliquées
sur le vivre-ensemble et
développant des projets
intergénérationnels accompagnés
par le Pnr

Suivi du
territoire

2017

Nb = 0

Nb = 4

Nb = 10

Réalisation

2017

Nb = 0

Au moins 33%
des communes
accompagnées

Au moins 75% des
communes
accompagnées

Nombre de logements ayant
bénéficié d'une rénovation
énergétique (OPAH)

Résultats

2017

Nb = 0

A déterminer en
fonction des
OPAH en cours

A déterminer en
fonction des OPAH
en cours

Nombre de projets collaboratifs
initiés sur l’adaptation aux
changements climatiques et la
prévention des risques naturels

Réalisation

2017

Nb = 0

Nb = 4

Nb = 10

Surface moyenne brûlée par départ
de feu

Suivi du
territoire

2010

0,72 ha/départ de feu

0,6 ha/départ de
feu

0,5 ha/ départ de feu

Nombre d'actions de sensibilisation
sur les risques auprès de la
population

Réalisation

2016

Nb = 0

Nb = 5

Nb = 10

Fréquentation des points infoénergie (Nombre de personnes)

Résultat

2016

Nb = 0

À déterminer

À déterminer

Diminution des gaz à effet de serre

Suivi du
territoire

2016

402 000 t eq CO2

200 000 t eq
CO2

Diminution par 4
(100 000 t eq CO2)

Nombre de logements ayant
bénéficié d'une rénovation
énergétique (OPAH)

Résultat

2017

0

A déterminer en
fonction des
OPAH en cours

A déterminer en
fonction des OPAH
en cours

Thématique
environnement

Santé
environnement

Santé
environnement

Risques et
changement
climatique

Risques et
changement
climatique

250

1.1.3 Anticiper et
prévoir les adaptations
aux risques naturels et
anthropiques
Mesure phare

1.3.1 Dispenser une
éducation et une
pratique à la sobriété
énergétique
Mesure phare
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L’ensemble des dimensions environnementales sur lesquelles la mise en œuvre de la
Charte est susceptible d’engendrer une incidence significative est représenté par des
indicateurs proposés par l’évaluation environnementale.
Ces indicateurs devraient donc permettre d’appréhender les effets de la mise en œuvre
de la Charte sur les différentes dimensions et enjeux environnementaux au regard des
incidences attendues, et notamment sur les milieux naturels et la biodiversité, le
paysage et l’identité locale, les ressources naturelles, la population, la santé
environnement ainsi que les risques et le climat.
Ils ne constituent toutefois qu’une proposition émise dans le cadre de l’évaluation
environnementale de la Charte. Leur faisabilité devra être vérifiée avant leur adoption
par l’instance de gouvernance de suivi de la Charte. Par ailleurs ils pourront être
remplacés par tout autre indicateur équivalent, faisant déjà l’objet de suivi dans le cadre
d’une politique d’aménagement ou environnementale.
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VII. METHODOLOGIE EMPLOYEE POUR MENER
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le rapport environnemental comprend (article R122-20 CE):

Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré.
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1. OBJECTIF DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’objectif de cette évaluation environnementale est de permettre la prise en compte des
préoccupations environnementales dans le processus d’élaboration du document de
planification. Elle constitue une opportunité d’amélioration du programme au regard des
exigences de protection de l’environnement.
L’évaluation environnementale constitue également, au travers du rapport environnemental,
un outil de communication vis-à-vis de l’ensemble des partenaires et acteurs du programme
en permettant de justifier et retracer les choix opérés pendant l’élaboration du programme,
d’éclairer l’avis de l’autorité autorité environnementale sur le programme, d’organiser
l’information et la consultation du public.

La démarche d’évaluation environnementale est un véritable outil d’aide à la décision au
service des rédacteurs du document de planification visant à :
• prioriser les enjeux environnementaux du territoire susceptibles d’être concernés par
le document de planification, et identifier les perspectives d’évolution de l’environnement,
• analyser les effets notables, tant positifs que négatifs, du document de planification
sur l’environnement de manière à s’assurer de la pertinence et de la cohérence des choix
opérés,
• proposer, en cas d’incidences négatives sur l’environnement, des mesures permettant
d’éviter, réduire ou compenser les impacts repérés et participer ainsi à l’élaboration du
document de planification,
• préparer le suivi environnemental du document de planification et s’assurer de la
pertinence du dispositif prévu.
L’évaluation stratégique environnementale doit donc répondre à quatre niveaux d’exigence :
• une exigence administrative, à travers la conformité de la procédure et du rapport
environnemental aux dispositions de la directive 2001/42/CE,
• une exigence environnementale, en s’assurant que les mesures du projet sont
cohérentes avec les enjeux environnementaux du territoire et les objectifs de protection de
l’environnement et en proposant le cas échéant des mesures correctives,
• une exigence pédagogique et participative, en tant qu’outil d’aide à la décision pour
les rédacteurs du programme et outils de sensibilisation et de communication vis-à-vis des
partenaires et du public,
• une exigence opérationnelle, en s’assurant de la pertinence et de la faisabilité du
dispositif de suivi prévu dans le cadre du programme opérationnel.
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2. CHAMP DE L’ANALYSE
L’état initial de la Charte a été réalisé par la compilation de données existantes sur tout ou
partie du territoire, notamment l’état des lieux et le diagnostic réalisés dans le cadre de
l’élaboration de la Charte.
Les limites d’utilisation de ces données sont de plusieurs ordres :


leur date de validation, parfois ancienne,



leur forme (données brutes, mode de calcul, données interprétées),



la surface géographique considérée (parfois différentes)…

De manière générale, les données utilisées dans le cadre de l’évaluation se rapprochent le
plus possible de l’objectif de fixer un état des lieux récent à l’échelle du territoire.
Le zonage des particularités et sensibilités à une échelle assez fine pour pouvoir préciser le
champ d’action des mesures de la Charte, d’un point de vue géographique notamment, reste
difficile au regard du niveau de détail des mesures.

3. ANALYSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
L’analyse des effets notables probables de la Charte sur l’environnement porte sur la version
du projet de Charte validée en Comité syndical du Pays Médoc le 09 mars 2017.
L’évaluation des incidences environnementales de la Charte consiste à apprécier, pour
chaque disposition définie, les effets de celle-ci sur l’environnement au regard des enjeux
environnementaux prioritaires identifiés dans l’état initial de l’environnement.
Cette appréciation se fonde sur l’établissement d’une grille d‘évaluation des incidences
environnementales.
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3.1. DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES
La grille d’évaluation environnementale s’applique à chacune des mesures de la Charte. Son
renseignement permet d’analyser leurs effets au regard des enjeux environnementaux.
Les dimensions environnementales ainsi retenues sont les suivantes :
Tableau 11 : Les dimensions environnementales prises en compte dans l’évaluation environnementale de la
Charte du PNR Médoc

Biodiversité ordinaire (vignes/forêt)

Milieux naturel et biodiversité

Cœur de biodiversité (ZH, dunes, lagunes)
Continuité écologique
Qualité des eaux

Ressources en eau

Équilibre quantitatif

Paysage

Qualité paysagère
Patrimoine architectural et culturel

Patrimoine

Identité locale/ P immatériel

Espace

Consommation d'espace
Agriculture
Sylviculture

Population

Tourisme
Énergies renouvelables
Qualité habitat

Santé environnement

Qualité alimentaires
Pollutions (visuelle, sonore, de l'air, de l'eau, etc.)
Risques naturels (érosion, feux de forêt, inondations)

Risques et climat

Adaptation changement climatiques

3.2. CRITERES D’ANALYSE
Les effets de la Charte au regard des enjeux environnementaux ont été appréciés selon cinq
critères d‘analyse.
Ces critères d’analyse sont les suivants :


nature de l’incidence : évalue la qualité de l’incidence attendue



type d’effet : évaluer le lien de cause à effet entre l’objet analysé et la
nature de l’incidence



temps de réponse : a pour objectif de définir à quelle échéance
l’incidence va survenir



étendue géographique : a pour objet de localiser dans l’espace les
effets de la disposition analysée



durée : évalue la durée pendant laquelle va se faire sentir l’effet.
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Les différentes modalités adoptées pour ces critères sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Critères d’analyse

CRITERES D’ANALYSE
Nature de l’incidence
Effet
Temps de réponse
Étendue géographique

Durée

MODALITES
Positive
Négative
Direct
Indirect
Court terme (<3 ans)
Moyen/Long terme (>3 ans)
Ensemble du territoire
Localisé
Extérieur au territoire
Permanent
Temporaire

Chaque mesure a ainsi été évaluée en envisageant, pour chaque critère d’analyse, les
incidences probables liées à la fois aux actions des mesures, à l’état des lieux initial et aux
spécificités et sensibilités de la zone étudiée. Cette analyse est réitérée pour chaque
dimension environnementale, en lien avec les enjeux environnementaux de la zone.

3.3. RENSEIGNEMENT DE LA GRILLE
L’appréciation des incidences de chaque mesure peut être opérée de deux manières :


soit directement par les acteurs chargés d’élaborer les programmes et de définir
les mesures proposées. Cela permet un effet de questionnement et
d’apprentissage de leur part qui facilite l’intégration des effets environnementaux
des mesures proposées dans le processus de décision ;



soit par le recours à une expertise environnementale, externe ou interne aux
acteurs chargés de l’élaboration du programme. Dans ce cas, l’estimation des
effets est sans doute plus objective car évaluée par une tierce personne mais l’effet
d’apprentissage est moins direct.

Dans le cadre de l’évaluation de la Charte, la seconde approche a été privilégiée par le maître
d’ouvrage. Le renseignement de la grille d’évaluation a été réalisé dans un premier temps par
l’évaluateur. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une présentation afin d’affiner et de nuancer
l’analyse au regard d’éléments de précision sur le contenu de chaque mesure
Le renseignement des grilles d’évaluation a également pris comme hypothèse préalable le
respect de la réglementation en vigueur liée à la prise en compte de l’environnement.
Le renseignement des grilles d’évaluation a ainsi permis de procéder à l’identification des
incidences environnementales de chaque mesure.
L’identification des effets sur chaque enjeu environnemental a permis de mettre en évidence
la relation de causalité qui lie chaque disposition aux différentes thématiques
environnementales.
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3.4. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DE L’EVALUATION.
La démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration de
la Charte s’applique à un document de planification stratégique, fixant un cadre d’orientations
et de prescriptions pour la réalisation de travaux ou d’aménagements.
Elle ne s’applique donc pas directement aux projets de travaux ou d’aménagement
susceptibles d’être mis en œuvre sur le territoire, travaux et aménagement faisant eux-mêmes
l’objet d’une évaluation environnementale spécifique à travers une étude d’impact ou une
notice d’incidences.
Cette caractéristique de la démarche d’évaluation environnementale peut dans certains cas
rendre l’analyse peu précise dans la mesure où les conditions de mise en œuvre et la
localisation des projets n’est pas précisément connue.
Certains effets identifiés dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale pourront
ainsi être accentués ou a contrario annulés selon les conditions de mise en œuvre des projets.
Les difficultés rencontrées :
-

L’évaluation environnementale a débuté en fin d’écriture de la Charte suite à un
contexte réglementaire spécifique. En effet, au début de l’élaboration de la Charte,
l’évaluation environnementale n’était pas obligatoire. Par conséquent, l’évaluation
environnementale n’est intervenue qu’en cours d’élaboration de la Charte. Malgré cette
contrainte, l’évaluation a pu être réalisée de manière itérative grâce à un travail de
proximité avec l’équipe du PNR.

-

Suite à ce contexte réglementaire spécifique et une mise en place récente de
l’évaluation environnementale pour les Chartes de PNR, il aurait été intéressant d’avoir
une note de cadrage. Cependant, suite à la fusion des Régions et aux différentes
réorganisations des services de l’état, il n’a pas été possible d’obtenir une note ou
relecture préliminaire.

La méthodologie employée pour la réalisation de l’évaluation environnementale de la
Charte s’appuie sur une démarche itérative et interactive (même si celle-ci a débuté
tardivement).
Le présent rapport environnemental porte sur la version validée en Comité syndical du
Pays Médoc le 09 mars 2017 prenant en compte l’Avis Intermédiaire.
Chaque mesure a été évaluée en envisageant la nature de l’incidence, son caractère
direct ou indirect, son étendue géographique, le temps de réponse attendu ainsi que sa
durée. Cette analyse est réitérée pour chaque enjeu environnemental du territoire. Au
vu des incidences ainsi mises en évidence, des mesures correctrices peuvent ensuite
être proposées, notamment dans le cas d’incidences négatives.
Une analyse du dispositif de suivi a été réalisée en cherchant à mettre en relation les
enjeux environnementaux du territoire et les indicateurs d’état du milieu proposés.
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. Toutefois la démarche d’évaluation
environnementale portant sur un document stratégique, l’analyse peut dans certains
cas rester peu précise selon les conditions de mise en œuvre des projets prévus.
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VIII. ANNEXES
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1. REGROUPEMENT DES ENJEUX ISSUS DE L’ETAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Enjeu n°1 Préservation du patrimoine naturel (biodiversité, habitats naturels,
continuités écologiques)














Maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’étalement urbain et maintenir des coupures
d’urbanisation
Encadrement de l’accueil des visiteurs dans les espaces naturels afin de limiter la
dégradation des habitats naturels
Préservation des habitats naturels remarquables au niveau régional, national ou
européen
Aménagement des interfaces entre milieux urbanisés et espaces naturels : marais,
forêts, vigne notamment
Préservation de la flore et de la faune d’une richesse exceptionnelle
Maîtrise des espèces invasives
Amélioration des connaissances sur les groupes d’espèces mal connus pour faciliter
leur préservation
Lutte contre les pollutions d’origine anthropique
Préservation et valorisation de la diversité des entités paysagères pour offrir une
multitude de niches écologiques et renforcer ou développer les corridors écologiques
Préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité majeurs à
l’échelle régionale
Préservation des haies et des ripisylves qui accompagnent les cours d’eau
Développement du réseau de zonages de protection et d’inventaire pour assurer une
couverture plus homogène du territoire et mieux couvrir tous les enjeux
Préservation des milieux aquatiques et humides qui jouent un rôle fonctionnel
important d’épuration et de régulation de la ressource en eau

Enjeu n°2 : Amélioration de la gestion des ressources en eau








Amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau en prévision de
l’augmentation des prélèvements ;
Lutte contre les pollutions d’origine anthropique ;
Préservation de la qualité de l’eau pour les activités qui en dépendent : eau potable,
conchyliculture, eaux de baignade pour le tourisme etc. ;
Préservation des milieux aquatiques et humides qui jouent un rôle fonctionnel
important d’épuration et de régulation de la ressource en eau.
Poursuite de la gestion concertée de l’eau sur le territoire ;
Préservation des milieux aquatiques et humides qui jouent un rôle fonctionnel
important d’épuration et de régulation de la ressource en eau

Enjeu n°3 : Préservation et mise en valeur de la diversité des paysages





Préservation et valorisation de la diversité des entités paysagères pour lutter contre
l’uniformisation des paysages et renforcer/développer les continuités écologiques.
Préservation et mise en valeur des structures paysagères typiques
Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux ouverts typiques du territoire
(marais, vallons…) qui contribuent à son identité paysagère
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Aménagement des interfaces entre milieux urbanisés et espaces naturels : marais,
forêts, vigne notamment
Préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité majeurs à
l’échelle régionale
Préservation des haies et des ripisylves qui accompagnent les cours d’eau
Maîtrise de l’affichage publicitaire et harmonisation de la signalétique pour limiter la
pollution visuelle des paysages

Enjeu n°4 Préservation et meilleure mise en valeur le patrimoine bâti,
architectural et culturel





Identification et réhabilitation du patrimoine bâti traditionnel pour améliorer sa visibilité
et diversifier l’offre touristique
Valorisation des savoir-faire traditionnels du Médoc pour assurer leur pérennisation et
diversifier l’offre touristique sur le territoire
Soutien de la recherche pour favoriser la réintroduction de pratiques anciennes
garantes de la pérennisation de l’identité du territoire

Enjeu n°5 Maitrise de la consommation foncière et lutte contre l'artificialisation
des sols







Maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’étalement urbain et maintenir des coupures
d’urbanisation
Aménagement des interfaces entre milieux urbanisés et espaces naturels : marais,
forêts, vigne notamment
Préservation des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité majeurs à
l’échelle régionale
Adaptation des politiques d’aménagement du territoire, notamment dans les espaces
forestiers et littoraux, pour mieux faire face à l’augmentation de la fréquence et de
l’ampleur des risques naturels
Maintien des activités humaines (agricoles, sylvicoles, viticoles…) qui façonnent et
entretiennent ces paysages

Enjeu n°6 : Soutien du développement économique des filières locales










Encouragement du développement de nouveaux débouchés pour l’industrie locale du
bois et soutien des expérimentations de diversification de la filière
Maintien des activités humaines (agricoles, sylvicoles, viticoles…) qui façonnent et
entretiennent ces paysages
Conciliation des activités économiques et de la préservation des espaces naturels
limitrophes
Préservation du caractère multifonctionnel des espaces en conciliant leur exploitation
économique avec l’accueil du public et la préservation du patrimoine naturel
Favoriser la production locale de fruits et légumes avec le développement d’une
agriculture maraichère sur le territoire.
Accompagnement du développement des énergies renouvelables sur le territoire dont
le potentiel est encore largement sous-exploité
Développer et valoriser l’élevage extensif en circuits courts
Soutien de l’élevage extensif pour préserver les milieux ouverts typiques du territoire
(marais, vallons…) qui contribuent à son identité paysagère
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Enjeu n°7 : Préservation de la santé de la population du territoire





Recherche de solutions pour gérer l’expansion des déserts médicaux
Amélioration du cadre de vie et du bien-être des individus
Poursuite de la lutte contre la prolifération des moustiques
Information de la population incluant la population saisonnière (concernant les risques
naturels)

Enjeu n°8 : Lutte contre les pollutions (visuelle, sonore, de l'air, de l'eau, etc.)







Lutte contre les pollutions d’origine anthropique
Préservation de la qualité de l’eau pour les activités qui en dépendent
Préservation des milieux aquatiques et humides qui jouent un rôle fonctionnel
important d’épuration et de régulation de la ressource en eau
Maîtrise de l’affichage publicitaire et harmonisation de la signalétique pour limiter la
pollution visuelle des paysages
Développement des transports touristiques collectifs pour limiter le trafic entre les
principaux pôles touristiques
Réduction de l’usage des produits phytosanitaires

Enjeu n°9 : Anticipation et adaptation à l'amplification des risques naturels







Adaptation des politiques d’aménagement du territoire, notamment dans les espaces
forestiers et littoraux, pour mieux faire face à l’augmentation de la fréquence et de
l’ampleur des risques naturels
Maîtrise de l’urbanisation pour limiter les risques
Anticipation et adaptation aux profondes modifications du territoire engendrées par les
risques naturels majeurs
Information de la population incluant la population saisonnière
Anticipation de l’érosion du trait de côte
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2. TABLEAU HIERARCHISANT LES ENJEUX EN FONCTION DES THEMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES
Thématiques environnementales

Enjeu n°6 : Soutenir le développement
économique des filières locales soutenables

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Enjeu n°7 : Préserver la santé de la population du
territoire

X

Enjeu n°8 : Lutter contre les pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de l'eau, etc.)
Enjeu n°9 : Anticipation et adaptation à
l'amplification des risques naturels

Cabinet ECTARE - 95542

X
X

X

Adaptation changement
climatiques

Risques naturels

10

X
X

X
X

Risque et
climat

X

Enjeu n°4 : Préservation et mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel
Enjeu n°5 Maitrise de la consommation foncière et
lutte contre l'artificialisation des sols

X

Pollutions (visuelle,
sonore, de l'air, de
l'eau, etc.)

X

X

Qualité alimentaires

X

X

Santé
environnement

Qualité habitat

X

X

Energies renouvelables

Enjeu n°3 : Préservation et mise en valeur de la
diversité des paysages

X

Tourisme

X

Sylviculture

X

Economie soutenable

Agriculture

X

X

Espace
Consommation d'espace

Enjeu n°2 : Améliorer la gestion des ressources en
eau

X

Identité locale/ P
immatériel

X

Patrimoine

Patrimoine
architectural et culturel

X

Qualité paysagère

Continuités écologique

X

Equilibre quantitatif

Cœur de biodiversité
(ZH, dunes, lagunes)

Enjeu n°1 Préservation du patrimoine naturel
(biodiversité ordinaire et remarquable, continuités
écologiques)

Qualité des eaux

Biodiversité ordinaire
(vignes/forêt)

Milieux naturels et Ressources en
Paysage
biodiversité
eau

X

X
X

X

X
X

X

X

6
10
5

X
X

X
X

X

X

9

X

9

X

4

X
X

X

7

X

7
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3. LEXIQUE
Esteys : Sur les rives de la Gironde, de la Garonne et de la Dordogne, sur la côte du Bassin
d’Arcachon, des cours d’eau se jettent en formant des esteys. Ces esteys sont soumis au
régime des marées, ils ont longtemps abrité de petits ports utilisés par les bateliers et les
pêcheurs.
Jalles : est en gascon un hydronyme signifiant « cours d'eau ». Il est utilisé comme nom
commun et intervient dans la dénomination de plusieurs rivières médocaines.
Lettes : sont des dépressions interdunaires. Elles sont alimentées par l’eau de pluie ainsi que
par l’affleurement de la nappe phréatique. Elles forment souvent des plans d’eau pour la faune.
Mattes : Les mattes, situées en bordure d’estuaire, sont des polders conquis sur les vases
consolidées de l’estuaire, et dominées par de l’agriculture céréalière, entrecoupée localement
de prairies fauchées et/ou pâturées.
Palus : Terre d'alluvions au fond d'une vallée ou ancien marais littoral desséché, cultivé,
généralement planté de vignobles.
Baruns : désignent les dépressions formées entre les dunes. Elles s’apparentent aux lettes et
sont localisés sur la rive ouest des étangs, sans communication hydraulique directe avec eux
Airial : forme une clairière plantée de feuillus (chênes) et bâtie, enserrée dans la pinède.
Lutte antivectorielle : consistent en des opérations insecticides, en l'occurrence contre les
moustiques potentiellement vecteurs de maladies.

Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

268

4. SIGLE
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
ADAR : Association de Développement Agricole et Rural
ADERA :Association pour le développement de l’Enseignement et des Recherches en
Aquitaine
AIRAQ : Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air en Aquitaine
ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat
AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
ARS : Agence Régionale de Santé
BTP : Bâtiment et Travaux Public
CA : Chambre d’Agriculture
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CdC : Communauté de Communes
CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
CIVB : Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux
CLE : Commission Locale de l’Eau
CLS : Contrat Local de Santé
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature
CoDev : Conseil de Développement
COPIL : Comité de Pilotage
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DFCI : Défense des Forêts Contre l’Incendie
DOCOB : DOCument d’OBjectifs
DTADD : Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables
EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EID : Établissement Interdépartemental pour le Démoustication
ENR : Énergie Nouvelle et Renouvelable
ENS : Espaces Naturels Sensibles
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EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
FPNR : Fédération des Parcs Naturels Régionaux
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEE : Groupement d’Intérêt Ecologique et Economique
GIP ATGeRi : Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques
GIP Ecofor : Groupement d’Intérêt Public sur les Ecosystèmes Forestiers
GIP : Groupement d’Intérêt Public
HQE : Haute Qualité Environnementale
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique
MAEt : Mesure Agro-Environnementale territorialisée
MEDDE : Ministère l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie
MIACA : Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
NAFU : observatoire des espaces Naturels, Agricoles, Forestiers et Urbains
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
ONTVB : Orientations Nationales pour la préservation et la remise en état des Trames Vertes
et Bleues
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
ORE : Observatoire Régional de l’Environnement
ORECCA : Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air
ORFEE : Outils, Ressources, Formation, Education, Environnement
ORSA : Observatoire Régional de la Santé en Aquitaine
OT : Office de Tourisme
PAPI : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations
PDDLA : Plan de Développement Durable du Littoral Aquitain
PDESI : Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires
PDH : Plan Départemental de l’Habitat
PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PNM : Parc Naturel Marin
Cabinet ECTARE - 95542

Avril 2017

Evaluation environnementale –Projet de charte PNR Médoc

270

PNR : Parc Naturel Régional
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux
RLP : Règlement Local de Publicité
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEPANSO : Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature du Sud-Ouest
SIAEBVELG : Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des
Etangs du Littoral Girondin
SIBV : Syndicat Intercommunal de Bassin Versant
SIG : Système d’Information Géographique
SIGORE : Système d’Information Géographique de l’Observatoire de l’Environnement
SMBV : Syndicat Mixte de Bassin Versant
SME : Système de Management Environnemental
SMIDDEST : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire
SNDD : Stratégie Nationale de Développement Durable
SRCAE : Schéma Régional Climat, Air et Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRITI : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports et de l’Intermodalité
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education la Science et la Culture
VTM : Véhicule Terrestre Motorisé
ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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